
 

 

 et discipline ou spécialité

                                             Jury  :

le

École Nationale Supérieure des Mines d'Albi-Carmaux conjointement avec l'INP Toulouse

Guillaume GAUTHIER

mercredi 20 novembre 2013

Synthèse de biocarburants de deuxième génération :
étude de la pyrolyse à haute température de particules de bois centimétriques

ED MEGEP : Énergétique et transferts

Rapsodee, CNRS - UMR 5302, Ecole des Mines d'Albi-Carmaux & LITEL/DTBH/LTB (CEA Grenoble)

Frédéric MARIAS, Professeur, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Rapporteur
Yann ROGAUME, Professeur, Université Henri Poincaré - Nancy I, Rapporteur

Hervé JEANMART, Professeur, Université Catholique de Louvain - Belgique, Président
Eliseo RANZI, Professeur, Politecnico di Milano - Italie, Examinateur

Sylvain SALVADOR, Professeur, Ecole des Mines d'Albi-Carmaux, Directeur
Thierry MELKIOR, Docteur, CEA Grenoble, Co-Directeur

Sylvain SALVADOR



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse de biocarburants de deuxième génération : 

Etude de la pyrolyse à haute température de particules de bois centimétriques. 

 

 

 

 

 

Synthesis of second generation biofuels: 

Study of the pyrolysis of centimeter-scale wood particles at high temperature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche botanique de hêtre (Fagus Sylvatica),                                                                             

extraite des plantes médicinales de Köhler (1887). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Remerciements 

 
 
Je souhaite en premier lieu remercier vivement Thierry MELKIOR, mon encadrant de thèse, 
qui m’a permis de réaliser cette étude. Merci pour ses conseils et sa disponibilité.  
 
Merci à Sylvain SALVADOR d’avoir dirigé mes travaux en m’apportant le recul et la rigueur 
nécessaires à leur bonne conduite. 
 
Merci aux Professeurs Hervé JEANMART, Frédéric MARIAS, Eliseo RANZI et Yann 
ROGAUME d’avoir accepté de juger mon travail.  
 
Merci à Karine FROMENT et Serge RAVEL, chefs successifs du Laboratoire des 
Technologies Biomasse du CEA LITEN, pour leur accueil et pour m’avoir fait bénéficier d’un 
cadre de travail exceptionnel pour mener à bien mon projet de thèse.  
 
Merci à TOUT le personnel du Laboratoire des Technologies Biomasse. J’ai eu beaucoup de 
plaisir à travailler et interagir avec chacun d’entre vous. Que vous ayez été impliqués, de près 
ou de loin dans mes problématiques, vous avez toujours été prêts à échanger avec moi. Ces 
échanges ont été très formateurs et très enrichissants.  
Du labo analyses au labo chimie, de Windows à Unix, du labo Pyrates aux eaux du 
Monteynard, des amphithéâtres de conférences aux villes parcourues à vélo, des réunions aux 
discussions de couloir, du bâtiment M30 au Vercors enneigé et sur tant d’autres chemins, je 
vous remercie pour tous les moments de travail et de loisir partagés à vos côtés.  

 
Merci à Julien BLONDEAU, Hervé JEANMART (Université Catholique de Louvain), Eliseo 
RANZI (Politecnico di Milano), Guilhem ROUX (CEA LITEN), Rodica CHIRIAC et 
François TOCHE (Université de Lyon I) d’avoir contribué aux résultats de ma thèse dans le 
cadre de collaborations fructueuses. 
 
Enfin, merci à mes amis et camarades du CEA, de Grenoble et d’ailleurs. Voyages, forum, 
activités sportives, culturelles, visites, soirées,… que de souvenirs inoubliables ! Mille mercis 
Solenn ! ¡Muchas gracias Lucia! Grazie mille Emanuela ! Milesker Miren ! Merci à ma 
famille ! 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé  
 

La pyrolyse est une étape clé des procédés de synthèse thermochimique des biocarburants de 

deuxième génération. Notre objectif a été d'améliorer la compréhension des mécanismes 

impliqués à l'échelle d'une particule. Il apparaît nécessaire en premier lieu d'acquérir de 

nouvelles données expérimentales en maîtrisant les conditions opératoires, pour dans un 

second temps valider des modèles.  

Un dispositif expérimental a été développé pour étudier la pyrolyse d'une particule de bois de 

taille centimétrique entre 450 et 1050°C. La température interne, la masse et les dimensions 

de la particule ainsi que les rendements instantanés en gaz ont été suivis en temps réel. Les 

produits de pyrolyse ont été caractérisés. Le modèle développé dans un système à deux 

dimensions par l'Université Catholique de Louvain a été utilisé pour décrire les conditions 

expérimentales et simuler les résultats. Des écarts significatifs entre modèle et expérience ont 

été observés. La comparaison des données simulées et expérimentales ainsi que l'analyse des 

résultats d'une étude paramétrique permettent d'identifier des pistes d'amélioration du modèle. 

Les propriétés thermiques de la particule ont été déterminées expérimentalement. Des 

corrélations sont proposées pour décrire les variations des chaleurs massiques et des 

conductivités thermiques du bois et du résidu carboné en fonction de la température de 

pyrolyse, jusqu'à 1050°C.  

 

Mots-clés : Biomasse, Bois, Pyrolyse, Particules centimétriques 

 

 

Abstract 
 

Title : Synthesis of second generation biofuels : study of pyrolysis of centimeter-scale wood 

particles at high temperature 

 

Pyrolysis is a key step in the thermochemical conversion processes of biomass for the 

synthesis of second generation biofuels. The objective is to improve our understanding of the 

mechanisms of pyrolysis at the particle scale. It appears necessary to first get new data by 

controlling the operating conditions in order to secondly validate models.  

An experimental device has been developed to study the pyrolysis of wood centimeter-scale 

particle between 450 and 1050°C. The internal temperature, the mass and size of the particle, 

and instantaneous gas yields were monitored continuously. The products of pyrolysis were 

characterized. The model developed in a two dimensional system by the Catholic University 

of Louvain was chosen to describe the experimental conditions and simulate the results. 

Significant differences between model and experiments were observed. The comparison 

between simulated and experimental results and the results of a parametric study are used to 

identify ways to improve the reliability and the predictive ability of the simulations. The 

measurement of the particle thermal properties was one of the identified ways and was studied 

carefully. Correlations are proposed to describe the variations of both wood and char heat 

capacities and thermal conductivities with the pyrolysis temperature until 1050°C. 

 

Keywords : Biomass, Wood, Pyrolysis, Centimeter-scale particles 
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Introduction 

Nos sociétés ne peuvent se passer d’énergie. Elle est nécessaire aussi bien à la vie quotidienne 

qu’à l’activité économique. Les moyens de production et les modes de consommation font 

aujourd’hui débat. En effet, nos besoins en énergie reposent majoritairement sur l’exploitation 

d’énergies fossiles. Ce système voit ses limites avec les problématiques d’augmentation des 

besoins mondiaux en énergie, d’épuisement des ressources, d’impacts environnementaux et 

de réchauffement climatique. Scientifiques, politiques et citoyens réfléchissent à la mise en 

œuvre d’une transition énergétique pour s’extraire du modèle actuel et pour construire les 

bases d’alternatives qui permettraient de satisfaire les besoins en énergie de nos sociétés de 

manière durable, sûre et respectueuse de l’environnement. La transition énergétique repose 

sur la maîtrise des consommations d’énergie et le développement des énergies renouvelables.  

Parmi les sources d’énergies renouvelables, la biomasse est utilisée depuis des millénaires 

mais n’en est pas moins une ressource d’avenir. Son utilisation est notamment envisagée pour 

synthétiser des carburants pouvant se substituer aux produits issus de ressources fossiles et 

ainsi réduire la production de gaz à effet de serre, dont le secteur des transports est le premier 

émetteur. En 2010, la France a atteint l’objectif fixé par ses engagements européens d’un taux 

d’incorporation de 7% de biocarburants dans les produits conventionnels et doit poursuivre 

son effort pour atteindre l’objectif de 10% en 2020. Plusieurs filières se développent à partir 

de biomasses non valorisées par l’industrie agro-alimentaire. On les classe généralement en 

deux catégories : biochimiques et thermochimiques.  

L’étape de pyrolyse, ou dégradation à haute température et sous atmosphère inerte de la 

biomasse, est une étape clé des procédés thermochimiques. La compréhension fine des 

mécanismes de la pyrolyse est un défi scientifique à relever pour optimiser les réacteurs et les 

filières de synthèse thermochimique de biocarburants. Notre travail de recherche s’intéressera 

à la pyrolyse de particules de bois de taille centimétrique.  

Une étude expérimentale approfondie à l’échelle d’une particule sera réalisée pour alimenter 

des modèles dont les résultats seront comparés aux expériences. Deux modèles identifiés dans 

la littérature seront considérés : le modèle de Chen et le modèle de Blondeau ou modèle SPY 

(Single particle PYrolysis) de l’Université Catholique de Louvain. Les résultats des 

simulations seront comparés aux résultats des expériences dans le cadre d’une collaboration.  

Les propriétés thermiques du solide, qui comptent parmi les paramètres les plus importants du 

modèle, seront déterminées à partir de mesures, complétant ainsi le jeu de données 

expérimentales utiles à la modélisation.  
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L’exposé de nos travaux s’articulera de la manière suivante. Le Chapitre 1 présentera le 

contexte de l’étude. Cela nous permettra d’établir le cadre de notre étude et d’en donner les 

motivations. Le Chapitre 2 se focalisera sur la pyrolyse d’une particule de bois. L’état de l’art 

des études réalisées sur le sujet sera présenté. Nous détaillerons les objectifs de la thèse et la 

méthodologie employée pour les atteindre. Le Chapitre 3 décrira l’étude expérimentale. Le 

Chapitre 4 se focalisera particulièrement sur le modèle SPY. La comparaison des résultats des 

simulations avec ceux des expériences et l’analyse des résultats d’études paramétriques 

permettront d’identifier des pistes d’amélioration. Une de ces pistes sera creusée dans le 

Chapitre 5 avec la détermination des propriétés thermiques de la particule au cours de la 

pyrolyse.  
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Chapitre 1 : Contexte 

Notre étude s’inscrit dans le contexte des filières de synthèse de biocarburants de deuxième 

génération et plus particulièrement dans celui des voies thermochimiques impliquant des 

procédés de gazéification. Dans l’objectif de poser le cadre de notre étude et d’exposer les 

motivations de notre travail, focalisé sur la pyrolyse de bois à l’échelle d’une particule, nous 

répondrons aux questions suivantes : 

- que sont les biocarburants ? quid des biocarburants de deuxième génération ?  

- qu’est-ce que la biomasse lignocellulosique et plus particulièrement le bois ? 

- qu’entend-on par « particules de bois centimétriques » ? 

- quelles sont les filières de synthèse des biocarburants de seconde génération ? 

- quelles sont les technologies et les réactions de gazéification ? 

 

Figure 1 : Vue en 3D d'une usine de production de biocarburants (Haarlemmer et al., 2012) 
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I. Les biocarburants1 

Les activités liées au transport sont en pleine croissance. A l'échelle planétaire et d'ici 2050, il 

est prévu que les transports de personnes doublent et que ceux de marchandises triplent. Cet 

essor s'accompagnera d'une augmentation proportionnelle des besoins énergétiques. Les 

produits pétroliers (essence, gazole et kérosène) fournissent actuellement 93% des besoins 

mondiaux en énergie pour les transports. Leur utilisation est associée à deux problèmes 

majeurs : les émissions de CO2, leurs conséquences climatiques et la raréfaction des 

ressources entraînant une augmentation des prix. De nombreuses solutions sont envisagées 

pour les remplacer dans le secteur des transports. Trois approches se distinguent : (i) la 

diminution des besoins de déplacement, (ii) la diminution de la consommation énergétique 

des moyens de transport, (iii) le changement de la nature de la source d'énergie. Cette dernière 

approche consiste à développer le moteur électrique ou à substituer les produits pétroliers par 

le gaz naturel, l'hydrogène ou encore les biocarburants. Parmi toutes ces solutions, l'utilisation 

de biocarburants est celle qui change le moins les habitudes des utilisateurs et des 

constructeurs. 

Les biocarburants sont des carburants liquides d'une densité énergétique analogue à celle des 

produits pétroliers. Ils se substituent à l'essence et au diesel et présentent l'avantage d'être 

issus de la biomasse, une ressource renouvelable définie par la loi programme n°2005-781 du 

13 juillet 2005 comme "la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de 

l'agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de 

la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets 

industriels et ménagers". 

Trois générations de biocarburants sont distinguées : (i) les biocarburants de première 

génération : il s'agit d'éthanol ou d'huiles modifiées obtenus à partir de ressources agricoles 

conventionnelles (betterave, céréales et canne à sucre pour l’éthanol ; colza, tournesol, soja, et 

palme pour les huiles). Ils constituent la quasi-totalité des biocarburants disponibles sur le 

marché et sont utilisés en mélange avec l'essence (pour l'éthanol) et avec le diesel (pour les 

huiles modifiées). La culture des plantes utilisées pour leur production entre en concurrence 

directe avec les cultures vivrières ; (ii) les biocarburants de deuxième génération, c’est dans ce 

contexte particulier que s’inscrit notre étude (cf. ci-après) ; (iii) les biocarburants de troisième 

                                                 
1 Ce paragraphe réfère principalement à l'ouvrage de (Bichat and Mathis, 2013).  
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génération : il s'agit de carburants produits à partir d'algues dont la productivité peut être 

théoriquement de 10 à 20 fois plus élevée que les oléagineux terrestres comme le colza ou le 

tournesol. (Delrue et al., 2012) proposent une étude technico-économique de la filière 

biodiesel de troisième génération.  

II. Les biocarburants de deuxième génération 

Les biocarburants de deuxième génération sont obtenus à partir de biomasse lignocellulosique 

comme le bois ou la paille. 

1. La biomasse lignocellulosique 

1.1. La ressource 

Les ressources de biomasse lignocellulosique sont multiples : bois sous forme de plaquettes 

ou granulés, sous-produits des industries de la transformation du bois, déchets agricoles et 

forestiers, cultures dédiées, bois de taillis à courte rotation, paille de graminées à forte 

productivité comme le sorgho ou le miscanthus... Ces ressources représentent à l'échelle 

mondiale une source d’énergie renouvelable tout à fait considérable μ deux fois la 

consommation mondiale d’énergie primaire en 2004 (Ballerini, 2006). Focalisons-nous sur la 

ressource "bois". 

 

Figure 2 : Origine des ressources et différents usages de la biomasse "bois" dans l'Europe 

des 27. D'après (Mantau et al., 2010). 

Un récent rapport de la Commission Européenne sur la biomasse "bois" fait un état des lieux 

de l'origine des ressources et de la répartition entre les différents usages dans l'Europe des 27 
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(Figure 2). En 2010, la ressource mobilisable s'élevait à 973Mm3. Les calculs de perspectives 

jusqu'en 2030 prévoient que la ressource en bois issue des forêts se stabilise, alors que celle 

issue de la récupération des déchets provenant des divers usages du bois est amenée à 

augmenter. Les calculs prévoient une utilisation croissante du bois pour les besoins en 

énergie ; une faible partie est consacrée à la synthèse de biocarburants dont l'émergence 

industrielle est prévue en 2020. 

1.2. Les plaquettes de bois 

Les plaquettes sont des particules de bois de taille centimétrique. Elles sont produites par 

déchiquetage d’arbres entiers, de branches, de déchets… à l’aide d’engins munis de broyeurs 

à couteaux. Le déchiquetage peut avoir lieu directement sur le site de l’exploitation forestière 

si le bois à une humidité ne dépassant les 30-35%. Selon le type de biomasse et la machine 

utilisée pour les produire, les plaquettes ont des caractéristiques différentes définies par la 

norme NF EN 14961-1 (AFNOR, 2010a) (Tableau 1). 

Les plaquettes représentent environ 6% du bois solide produit sur la planète. Le marché des 

plaquettes de bois représentait en 2011 un volume de 20 millions de tonnes dont la majeure 

partie est destinée aux industries papetières. Le Canada produit 37% des plaquettes suivi par 

l’Australie (8%), la Suède (7%), la Russie (6%), la Chine et la Finlande (5% chacune). La 

France est un pays exportateur net de plaquettes avec un volume d’environ 650ktonnes ; la 

majorité provient de l’exploitation forestière directe, le reste venant de déchets variés (Lamers 

et al., 2012).  

Tableau 1 : Spécification des dimensions des plaquettes de bois selon la norme NF EN 

14961-1 (AFNOR, 2010a). 

 
Fraction principale  

(minimum 75% en masse) 
 granulométrie en mm 

Fraction fine  
(granulométrie < 3,15mm) 

% en masse 

Fraction grossière 
(% en masse) (L = longueur maximale des particules 

en mm) 

C
la

ss
es

   
   

   
  

no
n 

in
du

st
ri

el
le

s P16A 3,15≤ P ≤16 ≤12 (≤3%) (16mm<L<31,5mm) ; (100%) (L<31,5mm) 

P16B 3,15≤ P ≤16 ≤12 (≤3%) (45mm<L<120mm) ; (100%) (L<120mm) 

P45A 8≤ P ≤45 ≤8 
(≤6%) (63mm<L<120mm) ; (maximum 3,5%) 

(100mm<L<120mm) ; (100%) (L<120mm) 

C
la

ss
es

 
in

du
st

ri
el

le
s P45B 8≤ P ≤45 ≤8 

(≤6%) (63mm<L<350mm) ; (maximum 3,5%) 
(100mm<L<350mm) ; (100%) (L<350mm) 

P63 8≤ P ≤63 ≤6 (≤6%) (100mm<L<350mm) ; (100%) (L<350mm) 

P100 16≤ P ≤100 ≤4 (≤6%) (200mm<L<350mm) ; (100%) (L<350mm) 
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 1.3. Le bois de hêtre 

Le bois est une matrice naturelle aux propriétés physiques et chimiques variables d'une espèce 

à l'autre et au sein même d'une espèce. Pour éviter la dispersion de nos résultats dus à la 

variabilité du bois nous focalisons notre étude sur un bois particulier : le bois de hêtre.  

Le hêtre est un feuillu de la famille des Fagaceae, famille de plantes dicotylédones 

[angiospermes {plantes à fleur} dont la plantule présente deux cotylédons {feuilles 

primitives}] à laquelle appartiennent aussi le chêne et le châtaignier. L’espèce de hêtre la plus 

répandue en Europe est Fagus sylvatica et il est utilisé majoritairement pour produire du 

charbon de bois (Fengel and Wegener, 1983). Le hêtre couvre 9% de la forêt française 

derrière le chêne (39%) et le pin sylvestre (20%) (www.lesarbres.fr). Selon les modèles 

météorologiques de l'INRA, le dérèglement climatique pourrait mettre en péril une grande 

partie des populations actuelles de hêtres, y compris en France où il pourrait avoir presque 

disparu d'ici à 2100 (Badeau and Dupouey, 2007). Néanmoins, le hêtre est une des biomasses 

les plus étudiées dans la littérature pour la description et la compréhension des mécanismes de 

dégradation thermique du bois (Dupont, 2006) (Chen, 2009) (Septien Stringel, 2011). C’est 

pour cela que le hêtre a été sélectionné pour mener nos travaux de thèse. 

L’anatomie du bois est caractérisée par une structure fibreuse complexe et anisotrope, la 

plupart des propriétés variant selon les directions. La structure anatomique du bois peut être 

décrite à plusieurs échelles : macroscopique, microscopique et moléculaire, schématisées en 

Figure 3.  

 

Figure 3 : Vue artistique de la structure générale du bois de l'échelle macroscopique à 

l'échelle moléculaire. 
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1.3.1. Macrostructure 

Le bois d’après la norme NF B 50-003 est un ensemble de tissus résistants qui assurent des 

fonctions de soutien, de conduction et de mise en réserve et qui forment les troncs, branches 

et racines d’un arbre. La macrostructure d’un tronc est détaillée en Figure 3. On 

distingue quatre zones principales du centre vers l’extérieur : la moelle ou partie centrale de 

l’arbre, le bois proprement dit constitué de cellules mortes et le cambium qui produit les 

cellules de bois et l’écorce.  

1.3.2. Microstructure 

Le bois d'un feuillu comme le hêtre a une microstructure anisotrope avec plusieurs niveaux de 

porosité. Cette anatomie complexe est illustrée par la représentation du plan ligneux d'un 

feuillu à l’échelle microscopique (Figure 4). Le plan ligneux est l’ensemble des caractères 

tenant à la nature, à la forme, à la taille et à la disposition des différents tissus et cellules. Il est 

orienté selon trois directions : (i) la direction longitudinale ou direction de grain, parallèle à 

l’axe des vaisseaux, (ii) la direction tangentielle tangente aux cernes annuelles et (iii) la 

direction radiale perpendiculaire aux deux précédentes. Les directions tangentielles et radiales 

forment le plan transverse auquel on associe la direction transverse. 

           

Figure 4 : Plan ligneux d'un feuillu. D’après (Triboulot, 2007). 

1.3.3. Structure moléculaire 

La structure des parois des cellules de bois est faite de l'enchevêtrement complexe de trois 

polymères : la cellulose, les hémicelluloses et la lignine (Figure 5).  

1: Vaisseau 
2 : Rayons ligneux 
3 : Limite de cerne 
4 : Fibres 
5 : Rayons ligneux bisériés 
6 : Parenchyme longitudinal 
7 : Parenchyme transversal 
8 : Perforation scalariforme 
9 : Cambium 
10 : Liber 
L : direction longitudinale 
T : direction tangentielle 
R : direction radiale 
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La composition en cellulose, hémicelluloses et lignine et la nature même des polymères varie 

des résineux aux feuillus alors que la composition élémentaire est semblable.  

 

Figure 5 μ Représentation schématique de l’enchevêtrement des trois polymères constitutifs 

du bois. D’après (Murphy and McCarthy, 2005). 

La cellulose est un homopolymère linéaire de (1,4)-D-anhydroglucopyranose ou D-glucose. 

Les monomères de D-glucose sont reliés par des liaisons glycosidiques β(14) (cf. annexe 1). 

La cellulose a un degré de polymérisation d'environ 10000. Les chaînes de cellulose sont 

associées par des liaisons hydrogènes intra et intermoléculaires et s’assemblent pour former  

des fibres appelées microfibrilles (Figure 5).  

Les hémicelluloses sont des polymères branchés ayant plusieurs monomères comme des 

pentoses (xylose, arabionose,...), des hexoses (glucose, mannose,...), des acides uroniques ou 

encore des désoxy-hexoses. Leurs formules topologiques sont présentées en annexe 1. Le 

monomère majoritaire des hémicelluloses de feuillus est le xylose. Les hémicelluloses ont un 

degré de polymérisation compris généralement entre 50 et 200. Une structure partielle est 

présentée en annexe 1. Les hémicelluloses sont liées à la cellulose par des liaisons 

hydrogènes. 

La lignine est un polymère réticulé à la structure tridimensionnelle complexe qui dépend 

fortement de la nature de la biomasse. La lignine est principalement constituée d'unités 

phénoliques (coumarylique, guaiacyle et syringyle) dont la structure est donnée en annexe 1. 

(Sharma et al., 2004) ont proposé une structure possible de la lignine du hêtre (cf. annexe 1). 

La lignine constitue la matrice dans laquelle sont disposées la cellulose et les hémicelluloses 

(Trouy-Triboulot and Triboulot, 2001). Elle est liée aux hémicelluloses par des liaisons éther 

et ester et serait liée à la cellulose par le même type de liaisons (Davydov and Veselova, 

1970) (Bidlack and Malone, 1992) (Zhou et al., 2010).  
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Le bois contient aussi des composants mineurs comme les inorganiques et les extractibles. 

Les extractibles sont des composés qui peuvent être extraits par solvatation ; ils ne sont pas 

des composés structuraux mais contribuent à la résistance à la biodégradation, à l'odeur ou 

encore à la couleur du bois. Des exemples de composés extractibles sont présentés en             

annexe 1.  

Les composés inorganiques sont majoritairement des métaux alcalins et alcalino-terreux 

comme le calcium, le potassium et magnésium. D’autres éléments comme le silicium, le fer, 

le soufre, le chlore, le sodium, le phosphore sont aussi présents (Eom et al., 2010). Ils 

représentent en moyenne 0,5 à 3% du bois en pourcentage massique sur base sèche (Dupont et 

al., 2010). 

Le bois est aussi un matériau hygroscopique qui peut contenir jusqu’à 50%w d’eau au 

moment de l’abattage. L’eau est présente sous deux formes μ l’eau libre, à l’état liquide ou 

gazeuse au sein de la microstructure poreuse ; l’eau liée, adsorbée sous forme de liaisons 

hydrogènes par les groupements hydroxyles de la cellulose et des hémicelluloses (Navi and 

Heger, 2005). Le bois exposé à l’air ambiant sèche et son humidité s’équilibre avec l’humidité 

de l’air (Figure 6). L’humidité du bois varie donc avec celle de l’air. Dans le soucis de 

s’affranchir de cette variabilité, notre étude se focalisera sur du bois sec au sens de la norme 

NF EN 14774 (AFNOR, 2010b). 

 

Figure 6 μ Humidité du bois en équilibre avec l’air ambiant selon la température et l’humidité 

relative de l’air. D’après (Glass and Zelinka, 2010).  
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2. Les filières de synthèse des biocarburants de deuxième génération 

Deux types de filières se distinguent : les filières biochimiques et les filières thermochimiques 

(Figure 7). La description de ces filières est notamment présentée dans les ouvrages de 

(Ballerini, 2006) et (Bichat and Mathis, 2013).  

 

Figure 7 : Filières principales de synthèse des biocarburants de seconde génération. 

Un récent rapport du programme Bioénergie de l’Agence Internationale de l’Energie 

(Bacovsky et al., 2013) présente l’état actuel du développement de ces filières en recensant les 

unités et les projets de production de biocarburants de deuxième génération à travers le 

monde. Quelques données sont reprises en Figure 8. Elles montrent un retard des filières 

thermochimiques sur les filières biochimiques (les procédés de méthanisation n’étant pas 

inclus). Ce retard peut s’expliquer par l’existence de verrous technologiques détaillés par la 

suite. 
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Figure 8 : Etat actuel du développement des filières de synthèse de biocarburants de 

deuxième génération. D’après (Bacovsky et al., 2013). 

Le contexte de notre étude est celui des voies thermochimiques impliquant la technologie de 

gazéification. Dans ces filières, la biomasse lignocellulosique est gazéifiée après avoir subi un 

éventuel prétraitement mécanique et/ou thermique. La gazéification permet de former un gaz 

brut constitué entre autres de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Après des étapes de post-

traitement (purification et/ou ajustement du ratio H2/CO) : (i) soit on obtient des paraffines 

linéaires par synthèse Fisher-Tropsch, pour produire par isomérisation et hydrocraquage du 

biodiesel ou du bio-kérosène ; (ii) soit on obtient du bio-méthane par méthanation du gaz de 

synthèse.  

Deux scénarios de mise en œuvre sont envisagés pour l’unité de gazéification : (i) un scénario 

autothermique pour lequel l'unité satisfait elle-même ses besoins en énergie ; (ii) un scénario 

allothermique pour lequel l'unité est associée à une centrale de production d'énergie qui 

fournit la chaleur nécessaire à la gazéification. Dans les deux cas, l'emploi de particules de 

taille centimétrique comme les plaquettes de bois est notamment étudié pour économiser les 

coûts des étapes de prétraitement liées aux opérations de broyage. 

Outre la problématique du changement d’échelle, du pilote semi-industriel à l’usine, trois 

principaux verrous sont encore à l'étude : (i) l'organisation générale de la filière qui n'est 

rentable que pour des installations traitant au moins 1Mt de biomasse sèche par an (Bichat 

and Mathis, 2013), (ii) le coût des procédés de purification du gaz de synthèse et (iii) 

l'optimisation des technologies de gazéification. 
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III. La gazéification 

1. Les technologies de gazéification 

De nombreux réacteurs ont été développés pour gazéifier la biomasse : (Warnecke, 2000) 

recence près de 50 technologies différentes. Parmi ces technologies trois familles de réacteurs 

sont particulièrement étudiées : les réacteurs à flux entraîné, les réacteurs à lit fixe et les 

réacteurs à lit fluidisé. Les schémas des réacteurs à flux entraîné et des réacteurs à lit fixe sont 

présentés en annexe 2. Leurs principales caractéristiques et les comparaisons de leurs 

principaux avantages et inconvénients sont notamment détaillées par (Chen, 2009).  

Les réacteurs à flux entraîné sont conçus pour être alimentés par des particules de biomasse 

dont la taille est comprise entre 100 et 200 m (Zhou et al., 2009) ; ils ne seront pas traités 

dans le cadre de notre étude. Des particules centimétriques peuvent être injectées dans les 

autres types de réacteurs, répondant ainsi à la problématique de réduction des coûts qui vient 

d’être évoquée. 

Les réacteurs à lit fixe présentent le principal inconvénient d'avoir une faible efficacité des 

transferts de chaleur et de matière au sein du lit (Warnecke, 2000). Par comparaison, les 

réacteurs à lit fluidisé assurent de meilleurs transferts de chaleur entre le gaz et la phase 

solide. Des taux de conversion plus élevés sont atteints. Le lit joue le rôle de caloporteur et de 

catalyseur, ce qui améliore la qualité du gaz de synthèse produit (Schuster et al., 2001). Les 

inconvénients principaux de ces réacteurs sont la concentration importante de poussières dans 

la phase gazeuse et la formation de cendres créant des dépôts (Warnecke, 2000).  

Les réacteurs à lit fluidisé sont reconnus comme étant une des technologies les plus 

prometteuses pour mener la gazéification de bois à grande échelle, en utilisant notamment des 

plaquettes (Alauddin et al., 2010; Ciferno and Marano, 2002). Remarquons qu'ils sont aussi 

très étudiés pour la production de bio-huiles par pyrolyse rapide (Butler et al., 2011). 

Décrivons en particulier ces technologies. 

2. Les réacteurs à lit fluidisé 

Plusieurs types de réacteurs à lit fluidisé ont été conçus : les réacteurs à lit fluidisé 

bouillonnant (BFB), les réacteurs à lit fluidisé circulant (CFB) et les réacteurs à lit double 

(DFB). Ces trois approches technologiques sont schématisées en Figure 9 et décrites 

succinctement en annexe 3.  
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Figure 9 : Représentations schématiques des réacteurs à lit fluidisé bouillonnant (BFB)              

circulant (CFB) et double (DFB). D'après (NNFCC and E4Tech, 2004).   

Les plages de fonctionnement classiques des réacteurs à lit fluidisé sont présentées dans le  

Tableau 2. Une particule injectée dans un réacteur à lit fluidisé est soumise à des conditions 

thermiques généralement caractérisées par : (i) une température de fonctionnement comprise 

entre 540 et 1000°C (cf. annexe 4) et (ii) une vitesse de chauffe en surface élevée, de l’ordre 

de quelques centaines de degrés par seconde. La vitesse de chauffe est de 500°C.s-1 d’après 

des mesures effectuées par (Christodoulou et al., 2013)  sur un four à image reproduisant des 

densités de flux de l’ordre de grandeur de celles observées sur des lits fluidisés. 

Tableau 2 : Plages de fonctionnement caractéristiques des réacteurs à lit fluidisé 

Paramètres Valeurs Référence 

Taille des particules 1-100mm (Blondeau, 2013; Chen, 2009) 
Température de fonctionnement 540-1000°C cf. annexe 4 
Pression 1-30bar cf. annexe 4 
Densité de flux 0,2-0,9MW.m-2 à 850°C (Authier, 2010) 
Coefficient de transfert  200-2000W.m-2.K-1 (Authier, 2010; Blondeau, 2013) 
Vitesse de chauffe en surface 500°C.s-1 (Christodoulou et al., 2013) 
Transfert de chaleur externe conduction par contact 90%,  

convection 9%,  rayonnement 1% 
(Bridgwater, 1999) 

Temps de résidence des vapeurs 0,1-6s (Kersten et al., 2005) 
Temps de résidence du solide quelques secondes (CFB) à quelques 

heures (BFB) 
(Chen, 2009) 

 

Le rapport (NNFCC and E4Tech, 2004) fait l'état des lieux des principales installations semi-

industrielles existantes qui emploient des réacteurs à lit fluidisé pour les filières de synthèse 

de biodiesel/bio-kérosène. Les caractéristiques principales de ces installations sont résumées 

en annexe 4. La composition du gaz de synthèse produit par chaque installation est présentée 

et comparée aux spécifications de la synthèse Fischer-Tropsch. Dans le but de produire un gaz 
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de synthèse dont les caractéristiques répondent au mieux aux contraintes de la synthèse 

Fisher-Tropsch, de nombreuses études s'intéressent à la conception et à l'optimisation des 

réacteurs de gazéification utilisant notamment des technologies à lit fluidisé (Alauddin et al., 

2010). La compréhension fine des réactions de gazéification reste un enjeu majeur. 

3. Les réactions de gazéification 

La gazéification de la biomasse est sa conversion en gaz brut constitué, principalement 

d'hydrogène (H2) et de monoxyde de carbone (CO), et de faibles quantités de dioxyde de 

carbone (CO2), d'eau (H2O), de méthane (CH4), d'hydrocarbures supérieurs (C2+), d’autres 

composés organiques appelés goudrons, d'azote (N2) et de suies. Les réactions sont effectuées 

à température élevée, entre 500 et 1500°C, à pression atmosphérique ou sous pression 

pouvant atteindre 30 à 40bar. Le gaz oxydant est soit de l'air, de l'oxygène pur, de la vapeur 

d'eau ou un mélange de ces gaz.  

La conversion de la biomasse dans les réacteurs de gazéification s'accompagne de 

phénomènes physiques et chimiques complexes. Après une phase de séchage dans le cas de 

particules humides, la gazéification se déroule en deux étapes : la pyrolyse suivie de la 

gazéification en elle-même (Figure 10). Dans un réacteur à lit fluidisé ces étapes se déroulent 

simultanément ; les produits de chacune se mélangent et interagissent pour former le gaz brut 

de gazéification (Kiel et al., 2004). 

 

Figure 10 : Etapes et réactions de la gazéification. D'après (Ciferno and Marano, 2002). 

La pyrolyse est la première étape de la gazéification et constitue ainsi une étape clé qui 

conditionne le reste du processus et la qualité du gaz produit.  (Wang et al., 2005)(Kersten et al., 

2005)(Sreekanth et al., 2008)(Gomez-Barea et al., 2010) 
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IV. Cadre de la thèse 

 

   

 

 

Le contexte général de notre étude est celui de la synthèse de biocarburants 

de deuxième génération par des filières thermochimiques employant la 

technologie de gazéification à lit fluidisé.  

 

Pour améliorer la rentabilité de ces filières, on emploie préférentiellement 

des plaquettes de bois de taille centimétrique. La pyrolyse est la première 

étape de la gazéification ; c’est un ensemble de phénomènes physiques et 

chimiques complexes dont la compréhension à l’échelle de la particule est 

cruciale pour la maîtrise globale du procédé. 

 

Cette nécessité a été notamment exprimée par (Wang et al., 2005), 

(Kersten et al., 2005), (Sreekanth et al., 2008) et (Gomez-Barea et al., 

2010). Ces travaux soulignent en effet l'importance des études se focalisant 

sur le comportement d'une particule pour optimiser la conception  et le 

fonctionnement des réacteurs de gazéification. (Kersten et al., 2005) notent 

l'apport essentiel de ces études notamment pour la détermination et la 

prévision du taux de conversion ou du rendement instantané en espèces 

volatiles.  

 

Ces besoins motivent nos travaux de recherche. Nous nous attacherons à 

étudier la pyrolyse d'une particule de bois de taille centimétrique. Nous 

nous focaliserons sur le cas des particules sèches de hêtre. 
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Chapitre 2 : Etat de l'art sur la pyrolyse de bois 

La littérature est riche d’un grand nombre d'études sur la pyrolyse de bois, les publications 

scientifiques sur cette thématique sont en constante augmentation depuis les années 2000 

(Figure 11). Quatre types d’études peuvent être distinguées, par ordre d'abondance : (i) les 

études s'intéressant à la détermination des cinétiques intrinsèques des réactions et se basant 

sur les analyses thermogravimétriques utilisant des particules de taille millimétrique ; (ii) les 

études s'intéressant au développement de modèles couplant un schéma cinétique à une 

description des transferts internes à l'échelle d'une particule ou d'un réacteur ; (iii) les études 

présentant des développements de modules analytiques ou semi-industriels et les résultats de 

campagnes d'expériences et (iv) les études associant l'acquisition de données expérimentales, 

le développement de modèles et leur confrontation. 

 

Figure 11 : Nombre de publications par an répondant à la requête « pyrolysis and wood or 

lignocellulose» sur la base de données Scopus. 

Après avoir défini la pyrolyse et le vocabulaire associé, nous donnerons dans ce chapitre un 

aperçu des démarches présentées dans la littérature pour décrire la pyrolyse d'une particule de 

bois. Nous détaillerons finalement les objectifs et la méthodologie de la thèse. 

 

Figure 12 : Du bois aux produits de pyrolyse. 
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I. La pyrolyse 

Du grec πυ  (pyro) : feu et υσι  (lyse) : coupure, la pyrolyse est le processus de dégradation 

thermique des matières carbonées sous atmosphère inerte. D'une manière générale, on parle 

de pyrolyse quand la température de chauffe atteint au minimum 300°C. 

1. Les produits de la pyrolyse 

Lors de la pyrolyse, les principaux constituants du bois sont convertis en trois classes de 

produits répartis en trois phases (solide, liquide et gaz) : (i) un résidu solide ou char ; (ii) des 

espèces condensables et (iii) des gaz incondensables. Les rendements de ces produits 

dépendent largement des conditions opératoires, c'est à dire entre autres de la température, du 

flux de chaleur externe, de la taille de la particule et du temps de séjour des produits. La 

Figure 13 reprend les rendements massiques sur base sèche en produits de pyrolyse du bois. 

Ils ont été obtenus sous différentes conditions d’après (Deglise and Donnot, 2004) complétés 

par (Dufour, 2013).   

 

Figure 13 : Répartition classique des produits de pyrolyse sous différentes conditions. 

D’après (Deglise and Donnot, 2004),  complétée par (Dufour, 2013). 
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1.1. Vocabulaire 

1.1.1. Les goudrons 

Dans notre étude, toutes les espèces condensables à température ambiante autres que l'eau et 

produites par la pyrolyse sont regroupées sous le terme générique "goudron". Notons que 

l'usage du terme goudron est controversé et que de multiples définitions existent (Kiel et al., 

2004). Compte-tenu de la diversité des contextes, il apparaît vain d'en produire une définition 

exclusive.  

1.1.2. Les produits de pyrolyse globaux  

De même, le char, les goudrons, l'eau et les gaz sont regroupés sous l’appellation "produits de 

pyrolyse globaux". La plupart des études considèrent seulement trois produits globaux (le 

char, les goudrons et les gaz) et ne précisent pas si l’eau est assimilée à un gaz ou un goudron.  

1.2. Le char 

Les rendements et la composition élémentaire de chars produits à partir de biomasses 

lignocellulosiques sont reportés en Figure 14 en fonction de la température des réacteurs 

employés pour les produire. Ces points expérimentaux sont extraits de la revue de (Neves et 

al., 2011) qui reprend les résultats d’une cinquantaine d’études sur la pyrolyse de biomasses 

lignocellulosiques sous des conditions variées. Malgré la grande dispersion des points 

expérimentaux recensés, le rendement en char diminue clairement avec la température. Le 

char contient majoritairement du carbone mais aussi de l'oxygène et de l'hydrogène. Les 

proportions d’oxygène et d’hydrogène diminuent avec la température. 

 

Figure 14 : (a) Masse de char rapportée à la masse de biomasse sèche et sans cendres ; (b) 

Masses de carbone, d’oxygène et d’hydrogène rapportées à la masse de char sec et sans 

cendres. D’après (Neves et al., 2011). 
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Les propriétés physico-chimiques du char dépendent fortement des conditions de pyrolyse. 

(Mermoud et al., 2006) ont mesuré des masses volumiques apparentes allant de 219 à 

511kg.m-3 sur des chars produits à des vitesses de chauffe allant de 900 à 2,6°C.min-1 à partir 

de particules sphériques de hêtre de 10mm de diamètre.  

Le char est environ quatre fois moins dense que le bois. Sa capacité calorifique et sa 

conductivité thermique à température ambiante sont environ deux fois plus faibles que celles 

du bois (Gronli, 1996). Nous reviendrons plus en détail sur ces propriétés dans le dernier 

Chapitre qui leur est dédié. Macroscopiquement le char est fissuré et de plus petite taille que 

l’échantillon de biomasse initial. Sa microstructure est très proche de celle bois ; cela a été 

notamment observé par (Cetin et al., 2005) par comparaison d’images obtenues en 

microscopie électronique à balayage.  

Par ailleurs le char est connu pour ses propriétés catalytiques (Kersten et al., 2005). 

1.3. Les espèces condensables 

Les rendements en espèces condensables (eau et goudrons) et en eau seule, recensés par 

(Neves et al., 2011), sont présentés en Figure 15. Des tendances de variation monotone en 

fonction de la température ne se dessinent pas clairement.  

    

Figure 15 : (a) Masse de condensables (goudrons et eau) rapportée à la masse de biomasse 

sèche et sans cendres ; (b) Masses d’eau rapportée à la masse de biomasse sèche et sans 

cendres. D’après (Neves et al., 2011). 

Les goudrons peuvent représenter jusqu'à quelques centaines de composés organiques 

aliphatiques et aromatiques plus ou moins riches en oxygène selon les conditions de pyrolyse. 

(Milne and Evans, 1998) distinguent trois classes de goudrons en fonction de la température 

et du temps de séjour : (i) les goudrons primaires issus directement des réactions de 
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dévolatilisation ; ce sont des molécules organiques oxygénées des alcools, des aldéhydes, des 

cétones, des acides carboxyliques, des sucres, des dérivés du phénol, du guaiacol, du syringol 

et du furan) ; (ii) les goudrons secondaires issus des réactions de dégradation des goudrons 

primaires ;  (iii) les goudrons tertiaires sont des dérivés du benzène et des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques (HAP) (Figure 16). Plus la température et le temps de séjour sont 

élevés plus les goudrons sont des espèces tertiaires au sens de Milne et Evans.  

 

Figure 16 : Classification des goudrons de Milne et Evans. D’après (Devi et al., 2005). 

(Hosoya et al., 2007) présentent les principales familles de goudrons produits, illustrées de 

quelques exemples (Figure 17).  

 

Figure 17 : Familles de goudrons produits lors de la pyrolyse illustrées de quelques 

exemples. D’après (Hosoya et al., 2007).  
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Les travaux de (Branca et al., 2003), sur la pyrolyse de plaquettes de hêtre entre 327°C et 

627°C, font référence en matière d’analyse des goudrons : une centaine d’espèces est 

caractérisée et une quarantaine quantifiée. 

1.4. Les gaz incondensables 

Les gaz incondensables sont majoritairement CO, CO2, CH4, H2, et des composés du type 

CxHy. D’après les résultats recensés par (Neves et al., 2011), le rendement en gaz augmente 

avec la température (Figure 18.a). Cette tendance se retrouve sur les rendements en monoxyde 

de carbone, méthane et hydrogène mais pas sur le rendement en dioxyde de carbone (Figure 

18). 

 

      

       

Figure 18 : Rendements en (a) gaz ; (b) CO ; (c) CO2 ; (d) CH4 et (e) H2. Les masses sont 

rapportées à la masse de biomasse sèche et sans cendres. D’après (Neves et al., 2011).  
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2. Phénoménologie de la pyrolyse 

On décrit usuellement la pyrolyse par un ensemble de phénomènes physico-chimiques 

(transferts et réactions) et structuraux (rétrécissement et fissuration). Ces phénomènes sont 

schématisés à l’échelle d’une particule en Figure 19.  

Quand une particule est exposée à un flux de chaleur élevé sous atmosphère inerte, un 

transfert thermique par conduction s'établit de sa surface vers son centre. La surface chauffée 

réagit selon des processus dits primaires plutôt endothermiques en formant des composés 

volatils et du char. Une couche de char se forme. La dégradation thermique se propage en 

étant limitée par les transferts de chaleur internes. En cours de pyrolyse, la particule peut être 

décomposée en plusieurs zones : une zone de bois vierge, une zone de pyrolyse et une couche 

quasi-inerte de char. Les produits volatils quittent la zone de pyrolyse en traversant la couche 

de char. Des réactions secondaires affectant les volatils primaires peuvent avoir lieu. Ces 

réactions plutôt exothermiques sont homogènes et/ou hétérogènes (i.e. catalysées par le char). 

Une fraction de produits volatils peut rencontrer une zone de plus faible température et ainsi 

se condenser.  

Les propriétés physiques de la particule changent au cours du processus. En plus des réactions 

et des phénomènes de transfert de chaleur et de matière, on observe des changements de la 

structure du solide dont la porosité augmente. Un réseau de fente apparaît dans la zone de 

pyrolyse, une fissuration plus ou moins massive a lieu et la particule rétrécit (Di Blasi, 2008). 

A l’extérieur de la particule les produits peuvent subir des réactions de dégradation en phase 

gaz.  

 

Figure 19 : Description phénoménologique et schématique de la pyrolyse. 
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3. Les régimes de pyrolyse 

Selon les conditions thermiques et la taille de la particule, les phénomènes qui ont lieu lors de 

la pyrolyse sont plus ou moins influents. Le nombre de Biot se définit comme étant le rapport 

du temps caractéristique des transferts externes sur le temps caractéristique des transferts 

internes : 

transferts thermiques internes

transferts thermiques externes

t
Bi

t
  Éq. 1 

Il permet de caractériser le régime de pyrolyse. Calculons le nombre de Biot dans le cas d’une 

particule de taille centimétrique chauffée exclusivement par rayonnement. Selon (Dupont, 

2006) : 

 

▪ le temps caractéristique des transferts externes s’écrit :  

   transferts thermiques externes 2 2

. .

6. . . .f p f p

Cp d
t

T T T T


     Éq. 2 

où ρ, Cp, d et ε sont respectivement la masse volumique, la capacité calorifique, le diamètre et 

l’émissivité de la particule dont les valeurs respectives sont supposées constantes et égales à 

850kg.m-3, 960 J.kg-1.K-1, 0,01m et 0,9 ; où  est la constante de Stefan Boltzmann, Tf la 

température de la paroi du four qui rayonne et Tp la température de la surface de l’échantillon.  

 

▪  le temps caractéristique des transferts internes s’écrit :  

 
2

transferts thermiques internes

. .
36.
Cp d

t


  Éq. 3 

où  est la conductivité thermique de la particule supposée constante et égale à                              

0,1 W.m-1.K-1.  

 

Dans les premiers instants de la pyrolyse, Tp est égale à 25°C, le nombre de Biot est compris 

entre 0,6 et 2,5 pour des températures comprises entre 500 et 1100°C. Dans le cas de 

particules centimétriques, le régime de pyrolyse est qualifié de "thermiquement épais" : les 

transferts internes ne peuvent pas être négligés. Ce cas diffère des particules micrométriques 

pour lesquelles le nombre de Biot est généralement inférieur à 1.  
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II. Comment décrire la pyrolyse à l’échelle d’une particule ? 

Décrire la pyrolyse en régime "thermiquement épais" c’est prendre en compte des 

phénomènes chimiques, des phénomènes de transfert, des phénomènes structuraux et les 

influences des uns sur les autres.  

1. La chimie de la pyrolyse 

Les réactions chimiques qui interviennent lors de la pyrolyse sont extrêmement nombreuses et 

font intervenir un grand nombre de composés : réactifs, produits intermédiaires et produits 

finaux.  

1.1. Les mécanismes de la pyrolyse 

Les mécanismes de la pyrolyse sont décrits en considérant les trois polymères constitutifs 

isolés. Les plages de réactivité probables des trois macro-polymères sont représentées en 

Figure 20. Les hémicelluloses réagissent en premier entre 220 et 300°C suivies de la cellulose 

entre 250 et 350°C ; la lignine réagit sur une plus grande plage de température entre 200 et 

500°C (Song et al., 2004) (de Wild, 2011).  

 

Figure 20 : Plages de réactivité des trois polymères constitutifs de la biomasse en fonction de 

la température. D'après (de Wild, 2011). 

Des expériences conduites sur les polymères isolés indiquent que la lignine donne le plus haut 

rendement en char et que la cellulose produit le plus de goudrons  (Wang et al., 2011). 
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1.1.1. Cas de la cellulose 

La dégradation thermique de la cellulose a été particulièrement étudiée. (Shen et al., 2011) 

font une revue des principaux mécanismes de dégradation envisagés. Ces mécanismes font 

intervenir des réactions de dépolymérisation (coupure des liaisons glycosidiques β14), de 

fragmentation, de déshydratation (perte d’une molécule d’eau), de décarbonylation (perte 

d’une molécule de monoxyde de carbone), ou encore de décarboxylation (perte d’une 

molécule de dioxyde de carbone). (Scheirs et al., 2001) décrivent plusieurs mécanismes 

possibles : intramoléculaire ou intermoléculaire, ionique ou radicalaire. Les voies 

intramoléculaire et radicalaire sont supposées les plus probables et sont donc les plus décrites. 

(Shen et al., 2011) proposent des chemins réactionnels de dégradation de l’unité monomère de 

la cellulose pour expliquer notamment la formation du lévoglucosan, de 

l’hydroxyacétaldéhyde, de l’hydroxyacétone et du 5-hydroxyméthylfurfural identifiés lors 

d’expériences (Figure 21). D’autres mécanismes ont été proposés sur la base de calculs 

quantiques, voir par exemple les travaux de (Zhang et al., 2011), pour décrire la formation du 

lévoglucosan et du formaldéhyde.  

 

Figure 21 μ ωhemins réactionnels possibles pour décrire la dégradation primaire de l’unité 

monomère de la cellulose. D’après (Shen et al., 2011).  
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(Shen et al., 2011) proposent par ailleurs des chemins réactionnels pour décrire la dégradation 

secondaire du lévoglucosan (Figure 22). 

 

Figure 22 : Chemins réactionnels possibles pour décrire la dégradation secondaire du 

lévoglucosan. D’après (Shen et al., 2011).  

1.1.2. Cas des hémicelluloses 

Les hémicelluloses sont supposées suivre des mécanismes de dégradation des unités 

monomères, analogues à ceux envisagés pour la cellulose (Demirbas, 2000). La pyrolyse des 

hémicelluloses produit notamment du méthanol, de l’acide acétique, du furfural, de l’acétone 

et du 1,4-anhydro-D-xylopyranose. La formation de l’acide acétique est attribuée à 

l’élimination des groupements o-acétyl des chaînes de xylane (Font-Palma, 2013).  

1.1.3. Cas de la lignine 

La structure de la lignine est relativement complexe. Les mécanismes sont plus hypothétiques 

que ceux formulés sur la cellulose. On présente en Figure 23 les mécanismes présentés par 

(Nonier et al., 2006). (Demirbas, 2000), (Brosse et al., 2010) et (Shen et al., 2010) font aussi 

des propositions. La dégradation primaire de la lignine produit majoritairement des composés 

phénoliques dérivés des unités gaïacyles et syringyles. Des réactions de dégradation 

secondaire produisent à partir de ces composés des dérivés du phénol, catéchol, pyrolgallol, 

cresol et xylenol (Font-Palma, 2013).  
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Figure 23 : Chemins réactionnels possibles pour décrire la dégradation primaire de la 

lignine. D’après (Nonier et al., 2006).  

 

1.1.4. Synthèse 

Les réactions de pyrolyse sont communément classées en deux catégories : (i) les réactions 

primaires ou réactions de dévolatilisation dont les produits sont issus de la dégradation directe 

de la biomasse et (ii) les réactions secondaires dont les réactifs sont des produits des réactions 

primaires. Les réactions secondaires peuvent avoir lieu à l'extérieur comme à l'intérieur de la 

particule. Selon les phases impliquées dans leur mécanisme, on les qualifie de réactions 

homogènes ou hétérogènes. 

La description des phénomènes chimiques implique le développement de schémas 

réactionnels auxquels on associe deux types de paramètres : des paramètres cinétiques et des 
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chaleurs de réaction. Les cinétiques des réactions sont décrites par des lois d’Arrhenius du 

premier ordre par rapport aux réactifs. Par exemple pour la réaction écrite en (Éq. 4), la 

variation de la masse de bois mb au cours du temps s’écrit par l’équation (Éq. 5) où E est 

l’énergie d’activation et A le facteur pré-exponentiel. 

. . .Biomasse a Char bGoudrons c Gaz    Éq. 4 

. . .exp
.

b
b b

m E
m k m A

t RT

           Éq. 5 

On associe par ailleurs à chaque réaction une chaleur ΔH qui est définie comme la différence 

des enthalpies de formation des produits et des réactifs à une température de référence. Une 

réaction est ainsi qualifiée d’endothermique si ΔH est positive et d’exothermique si ΔH est 

négative.  

Trois paramètres caractérisent donc une réaction en plus des coefficients stœchiométriques 

associés aux réactifs et produits. Ces paramètres, l’énergie d’activation E, le facteur pré-

exponentiel  A et la chaleur de réaction ΔH peuvent être déterminés expérimentalement ou par 

comparaison de résultats de simulation avec des résultats expérimentaux.  

Les schémas et les paramètres utilisés pour décrire les réactions intra-particulaires (primaires 

et secondaires) et extra-particulaires (dégradations secondaires homogènes) sont détaillés par 

la suite.  

1.2. Les réactions intra-particulaires 

1.2.1. Les réactions primaires 

Les réactifs des réactions primaires sont (i) soit la biomasse dans sa globalité, (ii) soit les trois 

polymères constitutifs (cellulose, hémicelluloses et lignine) ou (iii) soit des groupes 

fonctionnels. Les produits des réactions primaires sont soit les composés globaux (char, 

goudrons et gaz) soit des espèces représentatives des goudrons et des gaz.  

Selon (Lédé, 1987), (Lédé et al., 2002) et (Baumlin et al., 2006) les réactions primaires 

passent par une étape intermédiaire, une phase transitoire liquide, que d’autres auteurs 

appellent phase métaplastique, voir notamment (Niksa, 2000) et (Ranzi et al., 2008). 

Les schémas décrivant les réactions primaires peuvent être classés en trois grands groupes : (i) 

les schémas à un réactif ; (ii) les schémas de réseaux structurels et (iii) les schémas CHL 

(Cellulose-Hémicelluloses-Lignine).  



Chapitre 2 : Etat de l’art sur la pyrolyse de bois 

 

 30 

Les schémas à un réactif 

 

Ces schémas sont les premiers à avoir été développés. Ils sont très utilisés principalement 

pour leur simplicité. Le Tableau 3 en donne quelques exemples. La détermination des 

paramètres cinétiques associés se base sur des analyses thermogravimétriques. Ces analyses 

sont effectuées sur quelques milligrammes de biomasse sous forme de particules 

micrométriques. La vitesse de chauffe est lente pour limiter l’influence des phénomènes de 

transfert (Di Blasi, 2008). Il n’y a pas de consensus concernant la valeur des paramètres 

cinétiques à employer (Al-Haddad et al., 2010; Haseli et al., 2011) ; cela est dû notamment à 

la diversité des conditions opératoires et des biomasses étudiées (Tableau 4).  

Tableau 3 : Schémas cinétiques à un réactif sans réactions secondaires. 

Modèle Schéma Référence 
une étape globale, produits globaux biomasse gaz + goudrons + char  (Kung, 1972) 

trois réactions compétitives biomasse

gaz

goudrons

char  

(Shafizadeh and Chin, 1977) 

i réactions parallèles et indépendantes ( biomasse  produit i )
i (Hajaligol, 1982) 

une étape globale, produits « détaillés » biomasse i produits  
(Authier, 2010;  
Peyrot and Spindler, 2010) 

Tableau 4 : Diversité des paramètres cinétiques associés au schéma cinétique à trois 

réactions compétitives de Shafizadeh et Chin. 

Référence Bois 
biomasse gaz  biomasse goudrons  biomasse char  

A         E         A          E          A         E          
(s-1) (kJ.mol-1) (s-1) (kJ.mol-1) (s-1) (kJ.mol-1) 

(Thurner and Mann, 1981)  Chêne 1,43.104 88,6 1,30.106 112,7 1,30.105 106,5 
(Wagenaar et al., 1993)  Pin 1,11.1011 177,0 1,30.109 149,0 1,30.107 125,0 
(Di Blasi and Branca, 2001) Hêtre 4,38.109 152,7 1,30.108 148,0 1,30.106 111,7 

 

 

Les modèles de réseaux structurels 

 

Les premiers modèles de réseaux structurels adaptés à la pyrolyse de la biomasse ont été 

construits à partir des modèles déjà existants pour le charbon (Tableau 5). Les réactifs sont 

des portions des chaînes de polymères constitutives de la biomasse qui évoluent durant la 

pyrolyse pour produire des espèces volatiles et du char.  

La mise en œuvre de ces modèles nécessite la connaissance de la structure initiale de la 

biomasse, qui peut être déterminée par des analyses IRTF, RMN ou Raman ou encore par des 

analyses élémentaires selon les besoins des modèles. Leur utilisation reste limitée notamment 
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à cause du manque de données expérimentales qui les alimentent. Nous ne rentrons donc pas 

dans plus de détails. 

Tableau 5 : Les modèles de réseaux structurels. 

Modèles Description Références 
Modèle FG  
(Functional group)  

Description de la pyrolyse primaire 
Sorties : composants gazeux (sauf H2) composants des 
goudrons et char 

(Chen et al., 1997; 
de Jong et al., 2007, 
2003)  

Modèle  
Bio-flashchain  

Description de la pyrolyse primaire 
Sorties : composants gazeux (sauf H2) goudrons globaux et 
char 

(Niksa, 2000)  

Modèle Bio-CPD  
(Chemical Percolation 
Devolatilisation) 

Description de la pyrolyse primaire et des réactions 
secondaires de dégradation 
Sorties : rendements en produits globaux 

(Sheng and 
Azevedo, 2002) 

 

 

Les schémas CHL (Cellulose, Hémicelluloses, Lignine) 

 

Les schémas CHL ont été développés pour décrire la pyrolyse de divers types de biomasse par 

additivité des comportements des trois polymères constitutifs : la cellulose, les hémicelluloses 

et la lignine. Le schéma fondateur est celui de Broido-Shafizadeh (Bradbury et al., 1979), 

développé pour la cellulose (Tableau 6).  

Tableau 6 : Schéma cinétique de Broido-Shafizadeh (Bradbury et al., 1979). 

Modèle Schéma Paramètre a b c 
 

Broido-Shafizadeh cellulose active cellulose

goudrons char   + gaz

a

b c

 

E (kJ.mol-1) 242,8 198,0 153,2 

A (s-1) 2,8.1019 3,2.1014 1,3.1010 

 

Le schéma CHL développé par (Ranzi et al., 2008) est le schéma cinétique le plus descriptif 

actuellement disponible. Ce schéma est constitué de différents sous-schémas décrivant la 

dévolatilisation de cinq composés de référence notés CELL, HCELL, LIG-C, LIG-H et LIG-

O. Une représentation simplifiée est présentée en Figure 24.  
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Figure 24 : Représentation simplifiée du schéma cinétique de Ranzi. D’après (Cuoci et al., 

2007a). 

Les composés impliqués dans le schéma sont présentés en Tableau 7. La phase solide est 

constituée de 16 composés, les onze premiers représentent le bois (CELL, CELLA, HCE, 

HCE1, HCE2, LIG-C, LIG-H, LIG-O, LIG-CC, LIG-OH et LIG) et les cinq derniers le char 

(Char, G{CO}, G{CO2}, G{COH2} et G{H2}). On dénombre 10 goudrons et 10 gaz.  

Les 19 réactions, leurs paramètres cinétiques ainsi que les chaleurs de réactions sont présentés 

en Tableau 8. Les réactions 2 et 3 pour la cellulose, les réactions 6 et 7 pour les 

hémicelluloses et 14 et 15 pour les lignines sont des réactions compétitives. Les réactions 16 à 

19 sont des réactions de décomposition du char. Les quatre composés dénommés G{CO}, 

G{CO2}, G{COH2} et G{H2} sont des pseudo-espèces utilisées notamment pour tenir compte 

de la teneur en hydrogène et en oxygène du résidu solide.  

 

Remarquons cependant que (Hosoya et al., 2007), (Couhert et al., 2009) et plus récemment 

(Wang et al., 2011) indiquent que les interactions entre polymères et le rôle des composés 

inorganiques ont une influence non négligeable dans la réactivité globale et déconseillent 

l’utilisation des schémas CHL qui ne tiendraient pas compte de ces phénomènes.  
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Tableau 7 : Liste des composés intervenant dans le schéma cinétique de Ranzi 

 Abréviation Nom Composition atomique M (g.mol-1) 
SOLIDES     
BOIS     
1 CELL Cellulose C6H10O5 162 
2 CELLA Cellulose activée C6H10O5 162 
3 HCE Hémicelluloses C5H8O4 132 
4 HCE1 Hémicelluloses activées 1 C5H8O4 132 
5 HCE2 Hémicelluloses activées 2 C5H8O4 132 
6 LIG-C LIG-C C15H14O4 258 
7 LIG-H LIG-H C22H28O9 436 
8 LIG-O LIG-O C20H22O10 422 
9 LIG-CC LIG-CC C15H14O4 258 
10 LIG-OH LIG-OH C19H22O8 378 
11 LIG Lignine C11H12O4 208 
CHAR     
12 Char Résidu carboné C 12 
13 GCO GCO CO 28 
14 GCO2 GCO2 CO2 44 
15 GCOH2 GCOH2 CH2O 30 
16 GH2 GH2 H2 2 
GOUDRONS     
17 GLYOX Glyoxal C2H2O2 58 
18 HAA Hydroxyacétaldéhyde C2H4O2 60 
19 PRO Propanal C3H6O 58 
20 PROD Propanedial C3H4O2 72 
21 XYL Xylose  C5H8O4 132 
22 PHENOL Phénol C6H6O 94 
23 HMFU 5-hydroxyméthyl-furfural C6H6O3 126 
24 LVG Lévoglucosan C6H10O5 162 
25 pCOUMARYL Alcool paracoumarylique C9H10O2 150 
26 FE2MACR Sinapaldéhyde C11H12O4 208 
EAU     
28 H2O Eau H2O 18 
GAZ     
29 CO Monoxyde de carbone CO 28 
30 CO2 Dioxyde de Carbone CO2 44 
31 CH4 Méthane CH4 16 
32 C2H4 Ethylène C2H4 28 
33 H2 Hydrogène H2 2 
34 CH3OH Méthanol CH4O 32 
35 C2H5OH Ethanol C2H6O 46 
36 CH2O Formaldéhyde CH2O 30 
37 CH3CHO Acétaldéhyde C2H4O 44 
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Tableau 8 : Schéma cinétique de Ranzi. 

# Réactions 
A 

(s-1) 
Ea 

(kJ.mol-1) 
ΔH 

(kJ.kg-1) 

1 CELL → CELLA 8.1013 192,5 447,7 
2 
 

CELLA → 0,65 Char + 0,25 GLYOX + 0,95 HAA + 0,20 PRO +                   
0,25 HMFU + 0,90 H2O + 0,15 CO + 0,20 CO2 + 0,10 CH4 +                   
0,20 CH3CHO  

1.109 125,5 899,6 

3 CELLA → LVG 4.T 41,8 732,2 
4 CELL → 6 Char + 5 H2O  8.107 133,9 -1087,8 
5 HCE → 0,40 HCE1 + 0,60 HCE2 1.1010 129,7 548,1 
6 
 

HCE1 →  0,675 Char + 0,75 G{H2} + 0,125 H2O + 1,4 CO + 0,8 CO2 + 
0,625 CH4 + 0,25 C2H4 + 0,25 CH3OH + 0,125 C2H5OH + 0,5 CH2O  

3.109 113,0 447,7 

7 HCE1 → XYL                                                         3.T 46,0 707,1 
8 
 

HCE2 → Char + 0,8 G{CO2} + 0,8 G{COH2} + 0,125 H2O + 0,2 CO2 + 0,5 
CH4 + 0,25 C2H4 + 0,25 CH3OH + 0,125 C2H5OH + 0,7 CH2O 

1.1010 138,1 259,4 

9 LIG-C → 0,35 LIGCC + 5,735 Char + G{COH2} + 0,08 PHENOL +        
0,10 pCOUMARYL + H2O + 0,32 CO + 0,495 CH4 + 0,41C2H4 

4.1015 202,9 602,5 

10 LIG-H → LIGOH + PRO 2.1013 156,9 523,0 
11 LIG-O →  LIGOH + CO2 1.109 106,7 510,4 
12 LIGCC → 6,4 Char + G{COH2} + 0,8 G{CO} + 0,35 PROD +                    

0,2 PHENOL + 0,3 pCOUMARYL + 0,7 H2O + 0,65 CH4 + 0,6 C2H4  
5.106 131,8 288,7 

13 LIGOH → LIG + 4,15 Char + 1,4 G{CO} + 0,6 G{COH2} +                           
0,1 G{H2} + H2O + 0,45 CH4 + 0,2 C2H4 + CH3OH 

3.108 125,5 100,4 

14 LIG  → FE2MACR                                                      3.T 50,2 577,4 
15 LIG → 5,5 Char + G{CO} + 0,5 G{COH2} + 0,2 PRO + H2O +                 

0,5 CO + 0,6 CH4 + 0,65 C2H4 + 0,4 CH3OH + 0,2 CH2O +                        
0,2 CH3CHO  

1,2.109 125,5 -209,2 

16 GCO2 → CO2 1.105 100,4 0,0 
17 GCO → CO 1.1013 209,2 0,0 
18 GCOH2 → CO + H2 5.1011 272,0 0,0 
19 GH2 → H2 5.1011 313,8 0,0 

 

1.2.2. Les réactions secondaires intra-particulaires 

Les réactions secondaires intra-particulaires affectent les produits primaires issus de la 

dévolatilisation. Elles ont lieu dans la couche de char. D’après (Morf et al., 2002), elles 

peuvent être des réactions : 

- de craquage μ réactions de transformation d’hydrocarbures saturés en hydrocarbures 

plus légers sous l’action de la température et du char qui joue le rôle de catalyseur, 

- de condensation : réactions de combinaison de deux molécules (ou de deux parties 

d’une même molécule) pour former un produit appelé le condensation par élimination 

d’une molécule simple comme l’eau, le méthanol ou l’acide acétique. 

- de déshydrogénation μ réaction de perte d’une molécule d’hydrogène, 

- de déshydratation μ réaction de perte d’une molécule d’eau, 
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- de repolymérisation : réactions de formation de polymères, 

- ou encore des réactions de gazéification : le détail des réactions de gazéification est 

présenté sur la Figure 10 du Chapitre 1. 

Les réactions secondaires intra-particulaires sont catalysées par le char (Kersten et al., 2005). 

Elles ont lieu dès 400°C selon les résultats expérimentaux de (Boroson et al., 1989a), 

confirmés plus récemment par les travaux de (Pattanotai et al., 2013). Elles sont 

majoritairement décrites par des paramètres cinétiques déterminés à partir d'expériences 

menées en phase homogène. D’après la  Figure 25, il n’y a pas de consensus sur les valeurs de 

ces paramètres (Baumlin, 2006).  En effet à 1000K, on observe un rapport de 20 entre les 

valeurs de k de différents auteurs.  

 

Figure 25 μ Diagramme d’χrrhenius des réactions homogènes de dégradation des vapeurs de 

pyrolyse de bois. D’après les données synthétisées par (Baumlin, 2006). 

Les principaux schémas cinétiques incluant des réactions secondaires sont présentés dans le 

Tableau 9. Les réactions secondaires intra-particulaires restent très partiellement décrites, les 

réactions hétérogènes catalysées par le char et les inorganiques n’étant généralement pas 

prises en compte. 
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Tableau 9 : Schémas cinétiques empiriques décrivant les réactions secondaires. 

# Référence Schémas  a b c d e f 
1 (Di Blasi, 1996)  

 

biomasse

gaz

goudrons

char

a

b

c

d

e

gaz

char

 

E 84,0 112,7 106,5 108 108  
A 5,16.106 1,48.1010 2,66.1010 2,6.106 1.106  
E 140 133 121    
A 1,3.108 2,0.108 1,08.107    
E 139,2 119 73,1    
A 1,52.107 5,85.106 2,98.103    

2 (Ahuja et al., 1996) 

biomasse

goudrons + gaz

(char) (char)' (char)''  + gaz 

a

b

c

d e  

E 91,5 85,9 1,48* 80,5 76,0  
A 5,87.104 6,57.103 1,045.106 1,264.106  
E 93,1 86,7 1,40* 80,3 78,3  
A 1,28.105 1,16.104 1,329.106 1,264.106  

3 (Miller and Bellan, 1997) 
(Blondeau and Jeanmart, 2012) 

cellulose

forme activée

goudrons

gaz

char   + gaz

a

b c

d

hémicelluloses

lignine

ou

ou

gaz

f

 

Ecell 242,4 166,5 150,5 108  149 
Acell 2,8.1019 3,28.1014 1,3.1010 4,28.106  1,02.10-1 
Ehcell 186,7 202,4 145,7    
Ahcell 2,1.1016 8,75.1015 2,6.1011    
Elig 107,6 143,8 111,4    
Alig 9,6.108 1,5.109 7,7.106    

4 (Chen, 2009) biomasse 0,06 char + 0,94 (goudrons)
1

(goudrons) 0,85 gaz + 0,15 (goudrons)
21

d

 

E    80   

A    1,0.105   

5 (Haseli et al., 2011) 

biomasse

gaz

goudrons

char

gaz

a

b

c

d

 

E 

idem 1 idem 1 idem 1 

93,3   
A 1,00.105   
E 72,8   
A 3,26.104   
E 87,5   
A 1,00.105   

6 (Grieco and Baldi, 2011) 
biomasse gaz + goudrons  + goudrons  + goudrons

1 2 3

gaz + goudrons
3

gaz + char

a

d
e

f

 

E 87,5   45 251 301,5 

A 1.035.105   1,18 2,00.1011 3,00.1013 

Les indices 1 réfèrent aux produits issus des réactions primaires, les indices 2 réfèrent aux produits des réactions secondaires. L’énergie d’activation E et le facteur pré-
exponentiel A associés à chaque réactions a, b, c, d, e ou f sont donnés respectivement en kJ.mol-1 et s-1, les chiffres marqués d’une étoile * sont des taux de dépôt
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1.2.3. Les chaleurs de réaction 

On associe généralement des chaleurs de réaction positives (endothermiques) aux réactions 

primaires et des chaleurs négatives (exothermiques) aux réactions secondaires.  

Les chaleurs, toutes réactions confondues, sont comprises dans un large intervalle allant de     

-2100 à 2500kJ.kg-1 d'après (Milosavljevic et al., 1996). Compte-tenu de la difficulté de les 

déterminer expérimentalement, les chaleurs de réaction sont souvent des paramètres ajustables 

des modèles (Haseli et al., 2011). Les auteurs des schémas 1 et 3 (cf. Tableau 9) associent aux 

réactions qu’ils décrivent les chaleurs présentées dans le Tableau 10. 

Tableau 10 : Chaleurs des réactions ΔH en kJ.kg-1 des schémas 1 et 3 du Tableau 9. 

Schéma          
(cf. Tableau 9) 

Référence a b c d e 

1 (Di Blasi, 1996) 418 418 418 -42 -42 
3 (Miller and Bellan, 1997) 0 255 -20 -42 - 

 

Les principales valeurs et corrélations (fonctions du rendement en char) issues de la littérature 

sont récapitulées dans le Tableau 11.  

Tableau 11 : Chaleurs des réactions de pyrolyse d'après (Haseli et al., 2011) où rdtc désigne 

le rendement en char. 

ΔH obtenues par ajustement de résultats de simulation avec des résultats expérimentaux 
(Chan et al., 1985)  418 kJ.kg-1 globalement 
(Koufopanos et al., 1991)  255 kJ.kg-1 globalement pour un taux de conversion <0,95 
 -20 kJ.kg-1 globalement pour un taux de conversion >0,95 
(Gronli, 1996)  150 kJ.kg-1 globalement 
(Park et al., 2010)  64 kJ.kg-1 globalement 
  80 kJ.kg-1 réactions primaires 
 -300 kJ.kg-1 réactions secondaires 
(Haseli et al., 2011)  25 kJ.kg-1 globalement 
ΔH obtenues expérimentalement 
(Havens et al., 1971)  110 kJ.kg-1 chêne, méthode DSC 
(Lee et al., 1977)  610 kJ.kg-1  particules centimétriques d'érable à 30kW.m-2  
(Bilbao et al., 1997)  274 kJ.kg-1    pour un taux de conversion <0,60 
 -353 kJ.kg-1 pour un taux de conversion >0,60 
(Milosavljevic et al., 1996) ΔH=538-2000rdtc  cellulose, DSC, TGA 
(Mok and Antal, 1983) ΔH=-2945rdtc+639(1-rdtc) cellulose 
(Rath et al., 2003) ΔH=-3525rdtc +936(1-rdtc) hêtre, DSC 

 

1.3. Les réactions extra-particulaires  

Dans le cas d’une particule isolée, les réactions secondaires extra-particulaires sont 

majoritairement des réactions homogènes de dégradation des espèces volatiles. Ces réactions 

ont lieu dans la phase gazeuse environnant l’échantillon et affectent les produits issus des 
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réactions intra-particulaires (primaires et secondaires). Ces réactions s’initient quand la 

température atteint 600 à 700°C (Boroson et al., 1989b). Le monoxyde de carbone et 

l’hydrogène sont produits majoritairement (Morf et al., 2002). Ces phénomènes sont rarement 

décrits dans les approches modélisant la pyrolyse d'une particule, contrairement à celles qui 

décrivent des lits de particules (Di Blasi, 2008). On utilise pour les modéliser soit des 

schémas cinétiques impliquant les produits globaux soit des schémas cinétiques détaillés à 

plus de 2000 réactions comme celui développé par les équipes du Politecnico di Milano 

(creckmodeling.chem.polimi.it).  

2. Les phénomènes structuraux 

2.1. Rétrécissement 

Au cours de la pyrolyse, la particule rétrécit. Le rétrécissement n’est pas isotrope et peut 

atteindre jusqu’à 40% dans la direction transverse et 25% dans la direction longitudinale 

(Bellais, 2007).  

(Di Blasi, 2008) fait état des principales méthodes développées pour modéliser le 

rétrécissement. Parmi les travaux répertoriés, citons ceux de (Bellais et al., 2003) qui ont 

travaillé en système cylindrique à deux dimensions. (Bellais et al., 2003) proposent trois 

modèles dont un modèle à "coques rétrécissantes". La Figure 26 présente un schéma de 

principe du modèle. Selon les auteurs, ce modèle s’est montré le plus adapté pour décrire le 

rétrécissement observé expérimentalement sur des particules cylindriques (60-650mg) 

chauffées de 313 à 400°C.  

 

Figure 26 : Schéma de principe du modèle de rétrécissement à "coques rétrécissantes". 

D’après (Bellais, 2007). 
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2.2. Fissuration 

Des fissures se forment lors de la pyrolyse, comme le montrent de nombreux auteurs, par 

exemple (Shen et al., 2009). La fissuration peut s’expliquer par des phénomènes de rupture 

mécanique dus à la dévolatilisation, au rétrécissement et/ou à l'augmentation de la pression 

dans la particule. Cette dernière peut être engendrée par des vitesses de production des 

espèces volatiles plus élevées que leurs vitesses d'évacuation à travers les pores de la couche 

de char. La fissuration est décrite à l’échelle de la microstructure par la rupture de parois 

cellulaires adjacentes et à l’échelle moléculaire par la scission des chaînes de polymères (Di 

Blasi, 2008). Un modèle mécanique existe et relie la surpression à la fissuration (Hastaoglu et 

al., 2000). Ces auteurs montrent que la surpression atteint son maximum vers la fin de la 

dévolatilisation et pensent qu’elle est la cause de la fissuration de l’échantillon.  

La fissuration a une influence certaine sur les phénomènes de transfert qui ont lieu à 

l’intérieur de la particule, en créant des chemins préférentiels pour la diffusion des espèces 

volatiles de l’intérieur vers l’extérieur de la particule. La fissuration n’est généralement pas 

intégrée dans les modèles de description de la pyrolyse à cause d’une mise en œuvre 

numérique lourde et complexe et d’une connaissance encore très partielle des mécanismes qui 

l’engendrent.  

3. Les phénomènes de transferts 

3.1. Généralités  

Les phénomènes de transferts jouent au même titre que les phénomènes chimiques et 

structuraux un rôle essentiel dans le déroulement de la pyrolyse d'une particule de taille 

centimétrique.  

En génie chimique, la modélisation des phénomènes de transferts dans un système maillé se 

fait classiquement par l'écriture sur chaque maille de bilans de conversation des grandeurs 

suivantes : la masse, l'énergie, la quantité de mouvement et les éléments. D'une manière 

générale, un bilan de conservation s'écrit suivant : 

 
Éq. 6 

La mise en équation des bilans de conservation de la masse et de l'énergie est détaillée ci-

après dans le cas du modèle de Bamford et sera présentée dans le cas du modèle SPY au 

Chapitre 4.  
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3.2. Les propriétés physiques et leur évolution  

Les propriétés physiques des espèces volatiles et du solide interviennent dans l'écriture des 

équations des bilans de conservation. Ces propriétés évoluent lors la pyrolyse.  

(Gronli, 1996) présente un état de l'art des corrélations et valeurs employées pour décrire les 

variations des propriétés physiques, pour les espèces volatiles : la masse volumique, la 

conductivité thermique, la capacité calorifique, le coefficient de diffusion et la viscosité ; pour 

le solide : la masse volumique, l'émissivité, la conductivité thermique, la capacité calorifique, 

la perméabilité.  

Dans la littérature, les valeurs et corrélations des propriétés des espèces volatiles ne tiennent 

pas compte de la diversité des espèces produites au cours de la pyrolyse. Les propriétés de 

l'azote ou de composés modèles sont usuellement utilisées. (Gronli, 1996) sur la base des 

travaux de (Raznjevik, 1976) décrit les propriétés des goudrons par celles du benzène et celles 

du gaz de pyrolyse par celles du mélange dioxyde de carbone/monoxyde de carbone (50/50). 

Les propriétés physiques du solide sont en général décrites par des fonctions dépendantes des 

propriétés du bois, du char et de la conversion.  

Les propriétés du bois sont très bien connues à température ambiante (Simpson and 

TenWolde, 1999). Des mesures sur le char existent aussi à l’ambiant. On attribue très 

fréquemment des valeurs constantes aux propriétés du bois et du char qui sont donc supposées 

invariantes au cours de la pyrolyse. On les décrit aussi par des fonctions de la température 

et/ou de la conversion établies à partir de données expérimentales en général obtenues à basse 

température et extrapolées à haute température (Hankalin et al., 2009).  

Le bois comme le char sont des matériaux anisotropes. Plusieurs auteurs pensent qu’il est 

important d’en tenir compte : (Blondeau and Jeanmart, 2012) précédés de (Di Blasi, 1998), 

(Larfeldt et al., 2000), (Bellais, 2007) et (Okekunle et al., 2011). Pour la décrire, ces auteurs 

ont donc développé des modèles en géométrie à deux dimensions. Ces matériaux sont des 

systèmes à trois dimensions (cf. Figure 4 pour le bois). Mais les propriétés physiques sont 

supposées identiques dans les directions radiales et tangentielles. Elles sont définies par des 

constantes ou des corrélations différentes selon les directions longitudinale et transverse 

(Bellais, 2007).  

Nous reviendrons plus en détails sur les valeurs des propriétés physiques dans le Chapitre 4 

en présentant le modèle SPY. Dans le cadre du Chapitre 5, nous nous focaliserons en 

particulier sur la capacité calorifique et la conductivité thermique du solide.  
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4. Approches de modélisation 

(Bamford et al., 1946) a développé le premier modèle de dégradation thermique de particules 

de bois. Il s'agit d'un modèle simple prenant en compte le couplage des phénomènes de 

transferts thermiques avec un schéma cinétique à une réaction associée à une loi cinétique 

d'Arrhenius du premier ordre. Le solide est considéré comme un milieu continu de diffusivité 

thermique constante. Les transferts de chaleur interne se font uniquement par conduction. 

Depuis les années 1940 et le début des recherches visant à modéliser la pyrolyse d'une 

particule, de nombreuses approches ont été publiées. Deux objectifs principaux les motivent : 

(i) la compréhension des phénomènes et l'étude de leur influence à l'échelle de la particule qui 

pousse à développer des modèles détaillés (ii) la modélisation d'un réacteur de gazéification 

qui pousse à développer des modèles simplifiés et mathématiquement allégés. (Di Blasi, 

2008), (Chen, 2009) et (Prakash and Karunanithi, 2009) ont produit des états de l'art 

particulièrement détaillés. Les modèles ont été développés en utilisant des méthodes 

numériques aux degrés de complexité très variés. Parmi les approches les plus simples, deux 

types de modèles sont distingués : (i) les modèles de type "reacting-core" : les réactions ont 

lieu uniformément au sein du volume considéré et (ii) les modèles de type "shrinking-core" ou 

à cœur rétrécissant μ les réactions ont lieu sur un front réactionnel. Les modèles plus détaillés 

décrivent les transferts de chaleur par convection, la conduction et le rayonnement, le 

transport convectif des espèces et calculent les pressions et les vitesses des volatils (Di Blasi, 

2008). Des approches moins nombreuses prennent en compte l'anisotropie en utilisant des 

systèmes 2D  (Di Blasi, 1998), (Larfeldt et al., 2000), (Bellais, 2007), (Okekunle et al., 2011) 

et (Blondeau and Jeanmart, 2012). Des problèmes numériques critiques sont rencontrés si les 

gradients de température, les taux de production et les vitesses d’évacuation des espèces 

volatiles sont élevés (Di Blasi, 2008). Ces problèmes peuvent être résolus par la mise en 

œuvre de méthodes numériques appropriées, on citera notamment la méthode du Super Time 

Stepping utilisée par (Blondeau and Jeanmart, 2012). 
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5. Conclusion 

L'état de l'art des approches de description de la pyrolyse d’une particule permet de faire les 

conclusions suivantes : 

 - de nombreux modèles qui décrivent la pyrolyse d'une particule sont présentés dans la 

littérature.  

 - la plupart des modèles couplent une description des phénomènes physiques à un 

schéma cinétique en géométrie 1D. Les transferts de chaleur et de matière sont pris en compte 

dans un milieu poreux.  

 - peu de modèles multidimensionnels ont été développés pour tenir compte de 

l'anisotropie du matériau en dépit de son influence sur les gradients de température et de 

pression internes.  

 - les mécanismes de dégradation ne sont que partiellement connus et il n’existe donc 

que très peu de schémas détaillés. 

 - les phénomènes chimiques externes sont pour la plupart du temps négligés ou 

extrêmement simplifiés.  

 - les phénomènes structuraux (rétrécissement, fissuration) sont très peu décrits. 

 - il n'y a pas de consensus sur toutes les valeurs des paramètres physiques (propriétés 

physiques du solide et des volatils) et chimiques (paramètres cinétiques et chaleurs de 

réactions) à employer. Le choix du schéma et des paramètres associés ainsi que celui des 

constantes ou des corrélations décrivant les propriétés physiques constituent les principales 

faiblesses des modèles et limitent leur capacité prédictive.  
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III. Acquisition de données expérimentales de pyrolyse de 

particules centimétriques  

Nous présentons ici un état de l’art des dispositifs expérimentaux existants pour mener des 

tests de pyrolyse sur une particule de taille centimétrique.  

Quatre catégories de dispositifs expérimentaux développés pour l'étude de la pyrolyse d'une 

particule de bois centimétrique peuvent être distinguées (Chen, 2009): (i) les modules macro-

Thermo-Gravimétriques (macro-TG) (Pyle and Zaror, 1984)(Becidan et al., 2007; Khalil et 

al., 2008; Wu et al., 2009) ; (ii) les réacteurs à lampe à arc au xénon (Gronli, 1996) ; (iii) les 

fours tubulaires horizontaux (Couhert, 2007) (Dufour et al., 2009) ; et (iv) les autres 

équipements comme ceux développés par (Lu, 2006), (Bellais, 2007). 

1. Récapitulatif des principaux dispositifs 

Le Tableau 12 récapitule les caractéristiques des bancs expérimentaux ; les schémas 

correspondants sont présentés en Figure 27. Les modules macro-TG sont les plus 

fréquemment utilisés. Ils permettent de déterminer les évolutions de la masse et de la 

température de la particule de biomasse étudiée.  

Le principal inconvénient des expériences macro-TG est la vitesse de chauffe qui est très 

inférieure à celle rencontrée au sein d’unités industrielles comme les réacteurs à lit fluidisé.  

Par comparaison avec les modules macro-TG, les réacteurs à lampe à arc au xénon fournissent 

un flux de chaleur externe constant et contrôlé, qui est représentatif de ceux rencontrés au sein 

des unités de gazéification industrielles. Ces réacteurs sont particulièrement adaptés à l’étude 

des réactions intra-particulaires. En effet les réactions extra-particulaires de dégradation des 

goudrons sont minimisées en utilisant un fort débit de gaz porteur pour évacuer les espèces 

volatiles produites à la surface de la particule. A cause de problèmes liés à l'étanchéité, le 

bilan de masse est cependant difficile à déterminer (Gronli, 1996).  

Les fours tubulaires sont aussi utilisés pour étudier la pyrolyse d'une unique particule de bois 

de taille centimétrique. La vitesse de chauffe n’est pas bien contrôlée et le temps de résidence 

des vapeurs de pyrolyse dans la zone de chauffe est relativement grand : il peut atteindre 

quelques secondes. Le volume du réacteur est aussi grand par rapport à la quantité de 

biomasse injectée ; les espèces produites sont ainsi diluées. La masse de la particule n’est 

généralement pas suivie en continu  (Couhert, 2007).  
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D’autres modules expérimentaux qui ne peuvent être inclus dans les catégories précédentes 

ont aussi été identifiés (Lu, 2006), (Bellais, 2007). La particule est plongée dans un réacteur 

préchauffé via un tube vertical et rétractable et la température de surface de l’échantillon est 

mesurée par la technique de phosphorescence laser (Bellais, 2007).   
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Tableau 12 : Comparaison des dispositifs existants pour l’étude de la pyrolyse de particules cenitmétriques. 

χμ Quel est l’intervalle de température d’étude ? 
B: Le flux de chaleur externe est-il contrôlé ?   
C: Le flux de chaleur externe est-il caractérisé ?   
Dμ Les évolutions de température interne à l’échantillon sont-elles mesurées ?  
E: Le temps de résidence des vapeurs dans la zone chaude est-il inférieur à la seconde ?  
Fμ La perte de masse de l’échantillon et les rendements des espèces gazeuses sont-elles mesurées en continu ?  
G : Quels équipements sont utilisés pour l’analyse des gaz ? 
 

 Réf. A B C D E F G 

Macro-TG  
(Pyle and 

Zaror, 1984) 
350-

500°C 
 

Puissance du four: 
1kW 

Coeff. d’échange par 
convection : 

 8.4W.m-2.K-1 

 Non 
évalué 

 
 

La concentration des gaz est déterminée en continu. 

Macro-TG 
(Khalil et 
al., 2008) 

Jusqu’à 
900°C 

   Non 
évalué 

 
 

Chromatographe gaz Varian CP-4900, micro-GC 

Macro-TG 
(Becidan et 
al., 2007) 

Jusqu’à 
900°C 

   Non 
évalué 

 
 

IRFT, micro-GC.  

Macro-TG (Wu et al., 
2009) 

700-
900°C 

   Non 
évalué 

 
 

GASBOARD 3100 flue analyzer. 

Réacteur               
à lampe à arc 
au xénon 

(Gronli, 
1996) 

Jusqu’à 
900°C 

 
Flux de chaleur 
80kW/m² and 

130kW/m² 
  

 
 

La perte de masse n’est pas mesurée en continu 
Analyseur URAS 10E CO/CO2  A Analyseur SIGNAL 
Hydrocarbon 3000. 

Four tubulaire 
(Couhert, 

2007) 
Jusqu’à 
950°C 

 Puissance du four 
5,76kW 

   
 

Four tubulaire (Dufour et 
al., 2009) 

Jusqu’à 
1000°C 

 
Coeff. d’échange par 

convection : 
 4-18W.m-2.K-1 

 Non 
évalué 

 
 

Autres 
équipements 

(Lu, 2006) 
300-

860°C 
    

 
 

La perte de masse n’est pas mesurée en continu. 

Autres 
équipements 

(Bellais, 
2007) 

Jusqu’à 
1327°C 

   Non 
évalué 

 
 

Un capillaire céramique est connecté à un spectromètre de 
masse. 
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Figure 27 : Illustration des quatre classes de dispositifs identifiés (a) Dispositif macro-thermogravimétrique d’après (Khalil et al., 2008) ; (b) 

Réacteur à lampe au xénon d’après (Gronli, 1996) ; (c) Four tubulaire horizontal d’après (Dufour et al., 2009) et (d) Réacteur Single Particle 

Reactor d’après (Bellais, 2007).  
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2. Conclusion 

L’état de l’art des dispositifs expérimentaux utilisés pour étudier la pyrolyse d'une unique 

particule de bois de taille centimétrique montre que : 

 - il n’y a pas de module permettant simultanément d'imposer la température ou le flux 

de chaleur externe, de contrôler les conditions de chauffe et de limiter les réactions 

secondaires.  

 - très peu d’études sont consacrées à la détermination du rendement de chaque produit 

de pyrolyse global : les gaz, les goudrons, l’eau et le char. Quand les rendements sont 

déterminés le bilan massique n’est pas souvent présenté.  

 - la plupart des travaux expérimentaux s’intéressent aux évolutions de la masse du 

solide, de la masse volumique, de la forme ou de la taille de la particule (Andersen et al., 

2005; Di Blasi, 2008). 

 - les goudrons sont très peu analysés. Les composants gazeux sont plus souvent 

analysés : CO, CO2, H2O, CH4 et  H2 pour les études de (Lu, 2006), (Bellais, 2007) sur leurs 

réacteurs dénommés "Single Particle Reactors" ; CO, CO2, H2O, CH4, H2, C2H2, C2H4, C2H6 

et C6H6 pour l'étude de (Couhert, 2007) sur un four tubulaire.  

 - d’une manière générale il est difficile de trouver une caractérisation thermique 

précise du four associée à des résultats d’analyse chimiques des produits.  

 - il y a un manque manifeste de données expérimentales fiables et directement 

utilisables pour valider des modèles de pyrolyse à l’échelle d’une particule de bois 

centimétrique.   
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IV. Objectifs et méthodologie 

La complexité et la diversité des phénomènes, leur dépendance à de nombreux paramètres, le 

large éventail des composés produits,... justifient de s'attacher encore aujourd'hui aux 

recherches visant à décrire la pyrolyse de particules de bois centimétriques. Des efforts 

significatifs sont à accomplir sur le plan des expériences comme sur celui des modèles. 

Le développement de modèles fiables et prédictifs repose sur l’identification des phénomènes 

les plus influents et sur une description expérimentale précise et détaillée. Or les résultats 

expérimentaux sont fortement dépendants des conditions opératoires sans compter sur la 

variabilité de la biomasse. Ces conditions opératoires (historique thermique, état 

d’avancement des réactions extra-particulaires, caractérisation des propriétés physiques du 

char) sont rarement fournies dans la littérature. Il apparaît donc nécessaire d’acquérir de 

nouvelles données en maîtrisant les conditions opératoires pour pouvoir utiliser ces données 

pour le développement et la validation de modèles.  

Ce constat issu des conclusions de l'état de l'art des études de la pyrolyse nous permet de 

définir les axes de notre recherche et d'établir les objectifs de la thèse. Nos objectifs se 

déclinent sur deux plans : 

- sur le plan des expériences, notre objectif est d'acquérir de nouvelles données 

expérimentales précises, détaillées et utiles à la modélisation.  

- sur le plan des modèles, notre objectif est d’évaluer leur capacité prédictive. 

Pour atteindre ces objectifs,  nous proposons la méthodologie suivante :  

- sur le plan des expériences, nous développerons un module d'étude de la pyrolyse 

d'une particule de bois de taille centimétrique en nous appuyant sur un système de 

chauffage par induction déjà existant. Nous caractériserons la chauffe de la particule, 

nous déterminerons les rendements des produits globaux et des espèces principales et 

nous décrirons l'évolution en temps réel de la pyrolyse.  

- sur le plan de la modélisation, nous testerons deux démarches de modélisation déjà 

existantes dans la littérature. Nous adapterons les modèles testés aux conditions de 

nos expériences, nous mènerons des études de variation des paramètres, effectuerons 

des comparaisons et dégagerons des perspectives d’amélioration. 
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Chapitre 3 : Etude expérimentale  

L’objectif de cette étude est triple. Il s’agit de décrire expérimentalement la pyrolyse d'une 

particule de bois centimétrique, de proposer des interprétations des phénomènes observés et 

de constituer un jeu de données utilisable pour valider des modèles.  

L’état de l’art révèle un manque de données expérimentales et donc la nécessité de concevoir 

un nouveau dispositif pour acquérir un ensemble de données détaillé et cohérent incluant : 

- la caractérisation de la chauffe de l’échantillon, 

- la mesure en temps réel de l’évolution de la température à l’intérieur de la particule, de 

la masse et des dimensions de la particule et des rendements instantanés des 

principaux gaz produits, 

- la caractérisation et la quantification des produits de pyrolyse. 

Le dispositif expérimental PYRATES, développé pour cette étude, n’a pas été conçu avec 

l’ambition de reproduire fidèlement des conditions représentatives de l’environnement d’une 

particule injectée dans un réacteur de gazéification. Celles-ci sont en effet difficilement 

quantifiables, variables au sein même d’un gazéifieur et d’un gazéifieur à l’autre (Kersten et 

al., 2005). Néanmoins, il est apparu essentiel de concevoir un dispositif aux conditions 

thermiques contrôlées. Ce dispositif doit permettre de minimiser la probabilité d’occurrence 

des réactions de dégradation des produits de dévolatilisation à l’extérieur de la particule, car 

elle varie d’un réacteur à l’autre.  

La technologie du four à induction a été choisie. Trois critères ont donc été retenus pour la 

conception du dispositif d’étude de la pyrolyse d’une particule de bois centimétrique : 

- la vitesse de chauffe de la particule doit être élevée, 

- la température de la particule doit être contrôlée,  

- la zone chaude du dispositif expérimental doit avoir une hauteur limitée.  

Notre travail a consisté à caractériser la chauffe de l’échantillon et à développer une zone de 

piégeage des espèces condensables et une zone d’analyse des gaz produits pendant la 

pyrolyse.  

Nous présenterons les méthodes et matériels expérimentaux suivis des résultats de campagnes 

d’essais interprétés et discutés, en réponse aux objectifs précédemment énoncés. Sept 

températures de pyrolyse seront étudiées entre 450 et 1050°C. 
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I. Matériels et méthodes 

Les dispositifs et les méthodes utilisés pour acquérir des données expérimentales permettant 

de décrire la pyrolyse d’une particule de bois centimétrique sont ici décrits. 

1. Echantillons 

1.1. Echantillons de biomasse 

Les échantillons de biomasse utilisés dans cette étude sont des cylindres en bois de hêtre de 

20mm de diamètre et de 30mm de hauteur. Les dimensions de ces échantillons sont 

représentatives des dimensions typiques d’une plaquette forestière (NF EN 14λ61-1 (AFNOR, 

2010a)). D’autres tailles d’échantillons ont aussi été testées (cf. § V.). Tous les échantillons 

proviennent du même tronc dans l’objectif de limiter la dispersion des points expérimentaux 

due à la variabilité de la biomasse. Les échantillons ont été carottés de telle sorte que l’axe du 

cylindre est soit parallèle, soit perpendiculaire à la direction de grain (Figure 28). Les 

échantillons sont séchés à 105°C pendant 12h selon le protocole normé NF EN 14774 

(AFNOR, 2010b) et stockés dans un dessiccateur.  

    

Figure 28 : Photographies de gauche à droite : Parcelle ONF exploitée au téléphérique à 

bois ; Hêtraie ; Tronc de hêtre prélevé pour les besoins de notre étude ; Exemple de rondelle 

dans laquelle les échantillons ont été prélevés, dans ce cas l’axe du cylindre est confondu 

avec la direction de grain. 

La masse volumique apparente du hêtre sec est d’en moyenne 700kg.m-3 et varie entre 590 et 

771kg.m-3 sur 22 mesures. La masse volumique intrinsèque du hêtre a été mesurée à l’aide 

d’un pycnomètre à hélium Micromeritics Accupyc 1330 à partir de poudre sèche de 

granulométrie inférieure ou égale à 200 m. Deux essais de 10 mesures chacun ont été 

réalisés ; la moyenne est égale à 1458kg.m-3 avec un écart type de 0,3kg.m-3. Cette valeur est 

en accord avec la valeur communément admise pour le bois dans la littérature, égale à 

1500kg.m-3 (Porteiro et al., 2006). 
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L’analyse des polymères constitutifs du bois de hêtre utilisé dans le cadre de notre étude a été 

effectuée par le laboratoire du FCBA Grenoble. Les résultats sont présentés en Tableau 13 

ainsi que la composition élémentaire. 

Tableau 13 : Composition en cellulose, hémicelluloses et lignine et composition élémentaire 

du bois de hêtre utilisé pour notre étude. 

Composition en cellulose, hémicelluloses, lignine (%w sur base sèche) 
cellulose hémicelluloses lignine extractibles 
41 ±1 30 ±2 25 ±2 3,1 ±0,1 
Composition élémentaire (%w sur base sèche) 
carbone hydrogène oxygène cendres à 550°C 
48,7 6,0 44,5 0,8 

 

1.2. Echantillons en céramique 

Des échantillons en céramique (monalite M1) de mêmes dimensions que les échantillons de 

bois ont été utilisés pour caractériser la chauffe mise en œuvre à l’aide du dispositif 

PYRATES. Cette céramique a été choisie pour ses propriétés de matériau inerte et poreux. 

Elles sont connues et proches de celles du bois :  

- masse volumique : ρ = 850 kg.m-3 ;  

- conductivité thermique : (T) = 2,03.10-8.T2+3,91.10-5.T+1,97.10-1 en W.K-1.m-1 (avec 

T en K, entre 293 et 1373K)  (Tamb=298K)=0,21; 

- capacité calorifique : Cp = 960J.kg-1.K-1; 

- et émissivité: ε = 0,85-0,95. 
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2. Module expérimental PYRATES  

Le dispositif expérimental PYRATES se compose de trois zones : la zone chaude, la zone de 

piégeage des espèces condensables et la zone d’analyse des gaz (Figure 29). La zone chaude 

du dispositif a été développée à l’occasion de travaux antérieurs. A l’occasion de ce travail de 

thèse, la chauffe de la particule a été caractérisée et les zones de piégeage des espèces 

condensables et d’analyse des gaz ont été développées. Les trois zones du dispositif 

expérimental sont détaillées par la suite. 

 

Figure 29 : Vision d’ensemble du module expérimental PYRATES.  

2.1. Zone chaude 

La zone chaude du dispositif PYRATES est schématisée en Figure 30. Le four à induction 

d’une puissance de 12kW (modèle HFP 12, EFD Induction Gmbh) chauffe un tube en Inconel 

600 (alliage Nickel-Chrome-Fer de point de fusion 1413°C) d’une épaisseur de 1mm. 

L’inducteur est un solénoïde en cuivre à 4 spires de 6cm de hauteur : cette configuration a été 

choisie pour limiter la hauteur de la zone chaude et donc les réactions de dégradation en phase 

gaz. La plage de température du tube Inconel utilisée dans ce travail s’étend de 500 à 1100°C. 

 Un tube en quartz situé entre l’inducteur et le tube Inconel assure l’étanchéité du four. Un 

porte-échantillon métallique maintient l’échantillon dans l’axe du tube Inconel. Les contacts 

entre l’échantillon et le porte-échantillon sont minimisés et d’une surface de 2mm2 environ. 
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Figure 30 : A gauche : Représentation schématique de la zone chaude. 1 μ χrrivées d’azote ;     

2 : Pièce métallique poreuse ; 3 : Echantillon ; 4 : Porte-échantillon ; 5 : Tube en Inconel 

chauffé par induction ; 6 : Tube en quartz ; 7 : Inducteur ; 8 : Pièce isolante. A droite : 

Photographie de la zone chaude du module expérimental. 

La température du tube Inconel est mesurée entre les deux spires centrales de l’inducteur et au 

travers du tube en quartz transparent. La mesure est réalisée à l’aide d’un pyromètre bi-

chromatique infrarouge à visée laser (IMPAC infratherm, gamme 350-1300°C, 1=1,52 m et 

2=1,64 m, temps de réponse 2ms). L’utilisation d’un pyromètre bi-chromatique permet de 

s’affranchir de la mesure de l’émissivité du tube Inconel ; les équations détaillées sont 

présentées notamment par (Chauvin, 2010). La mesure se fait sans contact, le pyromètre étant 

situé à environ 20cm du point de mesure, et elle n’est pas perturbée par la présence éventuelle 

de poussières atmosphériques sur le trajet optique.  

Soit Tmesurée la température mesurée par pyrométrie, la précision de la mesure ΔTmesurée en °C 

s’écrit :  

 0.4%. 1mesurée mesuréeT T     Éq. 7 

La puissance de l’inducteur est contrôlée avec un régulateur analogique PID GEFRAN 2500 

pour atteindre et maintenir une valeur de la température de consigne Tconsigne avec une vitesse 

de 500°C.s-1. Pour Tconsigne comprise entre 500 et 1100°C, la température moyenne du tube 

Inconel mesurée à l’aide du pyromètre bi-chromatique (une mesure par seconde pendant 

300s) est égale à Tconsigne ±7°C.  

Le tube en Inconel est balayé par un flux d’azote Qc usuellement fixé à 2NL.min-1 pour 

évacuer les vapeurs produites lors de la pyrolyse. Ce débit est délivré par un débitmètre 

régulateur de type massique-thermique (Qc
max=5NL.min-1) contrôlé à l’aide d’une interface 
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Labview. L’écart type des mesures pendant 300s à raison d’une mesure par seconde est de 

0,08NL.min-1. La valeur de Qc a été optimisée : assez importante pour éviter la formation de 

dépôts sur les parois du four, sans trop diluer les espèces gazeuses pour garantir une mesure 

satisfaisante de leur concentration compte tenu de la gamme d’étalonnage des analyseurs. 

2.2. Zone de piégeage des espèces condensables 

La zone de piégeage des espèces condensables est schématisée en Figure 31. 

  

Figure 31 : A gauche : Représentation schématique de la zone de piégeage des espèces 

condensables. 1 μ χrrivée d’azote, débit de trempe ; 2 : Tube en quartz ; 3 : Bague 

récupératrice ; 4 : Electro-filtre ; 5 : Piège froid à 0°C ; 6 : Pièges froids à -70°C (mélange 

isopropanol carboglace) ; 7 : Cartouche filtrante. A droite : Photographie de la zone de 

piégeage des espèces condensables. 

2.2.1. Trempe  

Le flux gazeux sortant de la zone chaude est trempé par un flux d’azote Qf usuellement fixé à 

3NL.min-1 (débitmètre régulateur de type massique thermique Brooks, Qf
max=10NL.min-1, 

écart type des mesures pendant 300s de 0,04NL.min-1). La valeur de Qf a été optimisée pour 

garantir une trempe efficace et minimiser la dilution des espèces produites. La trempe a deux 

objectifs μ (i) limiter la hauteur de la zone chaude et la probabilité d’occurrence des réactions 

de dégradation en phase gaz des produits de dévolatilisation et (ii) condenser les espèces 

condensables en formant un aérosol. 
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La température du flux gazeux a été mesurée en sortie de la zone chaude pour une 

température de consigne Tconsigne comprise entre 500 et 1100°C. Les mesures ont été réalisées 

à l’aide d’un thermocouple de type K. La température est inférieure ou égale à 200°C au 

niveau de la bague récupératrice (cf. Figure 31). Nous supposons que cette cote marque la fin 

de la zone chaude. Au-delà, la probabilité d’occurrence des réactions secondaires homogènes 

extra-particulaires est donc négligée. 

Sous l’effet de la trempe, une première fraction de composés organiques se condense sous 

forme de gouttelettes sur la paroi du tube en quartz. Cette fraction est collectée dans la bague 

récupératrice.  

2.2.2. Electro-filtre 

Le reste des gouttelettes, entraîné par le flux gazeux, est piégé à l’aide d’un électro-filtre. 

L’électro-filtre se compose d’un fil de décharge placé sur l’axe d’un tube cylindrique mis à la 

masse. Le fil de décharge est relié à un générateur haute-tension. Ce système permet la 

création d’un effet corona ou décharge couronne. Lorsque le potentiel dépasse une valeur 

seuil (tension d’amorçage), une décharge électrique se produit par ionisation du gaz entourant 

le fil. La décharge est stable pour des potentiels inférieurs à une valeur critique (tension de 

claquage) qui conduit à la formation d’un arc électrique. La création d’une décharge couronne 

permet de piéger les gouttelettes d’espèces condensables présentes dans le flux gazeux, le 

mécanisme de piégeage est décrit en annexe 5.  

Deux modes de fonctionnement de l’électro-filtre peuvent être distingués selon le signe de la 

tension appliquée aux bornes du fil. La courbe intensité-potentiel caractérisant l’électro-filtre 

selon un mode de fonctionnement en tension négative ou positive sous air et à température 

ambiante est tracée en Figure 32.  
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Figure 32 μ ωourbe intensité potentiel caractéristique de l’électro-filtre sous air à Tamb. 

Nous choisissons de fonctionner en tension négative car la tension de claquage est plus élevée 

et s’atteint pour des intensités quatre fois plus grandes qu’en tension positive. Ce mode de 

fonctionnement minimise le risque de claquage et garantit une plus grande stabilité de la 

décharge. L’intensité de fonctionnement usuelle de l’électro-filtre a été fixée à 0,4mA, la 

tension est ainsi d’environ 7kV, elle varie avec la température et la composition du gaz. Cela 

correspond à une puissance de 2,8W. 

L’utilisation de cette technique pour récupérer les gouttelettes d’espèces condensables 

nécessite de vérifier que le phénomène d’ionisation ne s’accompagne pas d’une fragmentation 

des molécules organiques. En effet des protocoles impliquant des décharges couronnes 

peuvent être utilisés pour détruire les composés organiques. Par exemple (Nair et al., 2003) 

utilisent des décharges couronnes pulsées (de puissance maximale 30MW) pour éliminer 98% 

du naphtalène contenu dans un biogaz à des teneurs variant entre 500 et 700ppm. La 

puissance de fonctionnement de l’électro-filtre est très inférieure à la puissance des pulses de 

(Nair et al., 2003). Une vérification expérimentale est néanmoins effectuée par des 

arrêts/marches de l’électro-filtre au cours d’expériences de pyrolyse (cf. annexe 5).  Les effets 

de son fonctionnement sont négligeables sur la composition du gaz de pyrolyse.  

2.2.3. Pièges froids et cartouche filtrante 

Après avoir traversé l’électro-filtre  le flux circule ensuite dans trois pièges froids. Le premier 

piège est un serpentin qui plonge dans un bain de glace fondante à 0°C. Les deux autres 

pièges sont des flacons laveurs vides, chacun d’eux plongeant dans un bain de carboglace 

dans l’isopropanol à -70°C.  
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Une cartouche filtrante Classic Filters 25.64.3S filtre les dernières traces d’espèces 

condensables présentes dans le flux gazeux et protège les analyseurs en cas de défaut des 

systèmes de piégeage précédemment décrits. 

. . Zone d’analyse des gaz 

Le flux gazeux épuré des espèces susceptibles de se condenser à température ambiante est 

analysé dans la zone d’analyse des gaz (Figure 33). 

  

Figure 33 : A gauche : Représentation schématique de la zone d’analyse des gaz. 1 : Pompe ; 

2 : Sac Tedlar; P : Indicateur de pression ; F : Débitmètre ; MS : Spectromètre de masse ; 

FTIR μ Spectromètre Infrarouge à Transformée de Fourier ; -GC : micro-chromatographe 

gaz. A droite : Photographie du micro-chromatographe gaz. 

Un prélèvement d’un débit de 1NL.min-1 est effectué (débitmètre à bille « Brooks tube ») 

pour analyser en continu l’hydrogène. Un spectromètre de masse Adixen ASM102S fait une 

acquisition par seconde. Le spectromètre de masse a été étalonné périodiquement ; une 

vérification d’étalonnage est effectuée avant chaque essai.  

Le reste du débit est analysé par un spectromètre IRTF (InfraRouge à Transformée de 

Fourier) Nicolet IR 550. La cellule de l’IRTF (chemin optique de 3m) est maintenue à 150°C. 

Le temps d’acquisition est de 4s ; le temps de rinçage de la cellule est de 2s pour un débit de 

4NL.min-1 ; la résolution du spectromètre est de 1cm-1. Une méthode de quantification a été 

spécifiquement développée à l’aide du logiciel Quant Pad du pack Omnic de Nicolet qui 

utilise un algorithme Classical Least Squares (CLS). Les données relatives au développement 

de la méthode de quantification sont présentées en annexe 6. L’IRTF permet de mesurer en 

continu les concentrations en CO, CO2, CH4, C2H4, C2H2, CH3OH, et H2O. 

Le flux est finalement collecté dans un sac Tedlar dont le contenu est analysé par micro-

chromatographie en phase gaz à la fin d’un essai. Le micro-chromatographe en phase gaz ( -

GC) est un spectromètre Agilent 3000A équipé de quatre colonnes : les colonnes A et B (tamis 
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moléculaire 5Å, 10m), la colonne C (PPU, 8m) et la colonne D (CP wax 52, 10m). Les 

colonnes ont des températures d’entrée respectives de λ0, λ0, 80 et 40°C. Le gaz porteur est 

l’hélium sauf pour la colonne A, utilisée pour analyser l’hydrogène, pour laquelle le gaz 

porteur est l’argon. Le -GC a été étalonné périodiquement et permet de mesurer la 

concentration des composés CO, CO2, CH4, C2H4, H2, C2H6, C3H8, C2H2, C6H6 et C7H8 

contenus dans le sac. 

3. Mesure de la température dans la particule 

Pour caractériser la chauffe de l’échantillon au cours d’un essai, des mesures de l’évolution 

temporelle de la température ont été effectuées à l’intérieur d’échantillons en bois et en 

céramique. Comme indiqué précédemment, les échantillons de céramique sont chimiquement 

inertes et sont employés pour caractériser la chauffe des particules sans influence d'une 

réactivité chimique ou de changement de phase de produits (équilibre de 

vaporisation/condensation). 

         

Figure 34 : (a) Vue en coupe d'un échantillon en céramique par tomographie rayons X ; (b) 

Reconstitution en trois dimensions de l'échantillon.  

Les échantillons ont été percés à l’aide d’un foret de diamètre 0,6mm. Les trous disposés en 

spirale permettent d’insérer des thermocouples de type K de diamètre 0,5mm. La position du 

point de mesure de la température est déterminée précisément par tomographie de rayons X 

(Figure 34). L’appareil utilisé est un modèle NANOTOM 180KV de General Electric. Sa 

résolution spatiale est de 1,5 m. L’appareil a réalisé 2000 images à partir desquelles une 

reconstitution en trois dimensions a été effectuée à l’aide du logiciel VG Studio.  

La mesure de température est précise à ±11% ; elle n’est pas affectée par le champ 

électromagnétique du four à induction. 
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4. Détermination des rendements en char et en espèces condensables 

Les masses de char et d’espèces condensables sont déterminées après chaque expérience. La 

masse des espèces condensables est la somme des masses des produits collectés dans les 

différents pièges (espèces piégées) à laquelle on ajoute la masse d’eau présente en phase gaz 

qui est calculée par intégration des courbes de rendements instantanés obtenues par 

spectrométrie IRTF (cf. l’équation Éq. 10 plus loin).  

5. Analyses des espèces piégées 

Après la pesée, les pièges sont lavés à l’isopropanol. Toutes les fractions sont réunies. Les 

échantillons sont stockés à 4°C protégés de l’exposition de la lumière et filtrés avant l’analyse 

avec des microfiltres 0,45 m (Millex-Gx).  

5.1. Cas de l'eau  

La teneur en eau des fractions piégées est déterminée par titration Karl Fisher, en suivant la 

méthode normée ASTM E203-96, avec un appareil Titroline. L’incertitude relative sur la 

mesure de la masse d’eau est évaluée à 1% en moyenne, le détail du calcul est présenté en 

annexe 7.  

5.2. Cas des espèces autres que l’eau 

Les analyses sont effectuées sur un GC-MS (Perkin Elmer Clarus 500/Clarus 600S) et sur un 

GC-FID (Agilent 7890Å), les deux appareils étant équipés avec une colonne capillaire 1701 

60m x 0,25mm, d’épaisseur de film 0,25 m et d’un injecteur split-splitless. Le gaz porteur est 

l’hélium utilisé avec un débit de 1,0mL.min-1. La température du four est initialement 

programmée à 45°C, elle est maintenue 4min, puis elle atteint 235°C (maintenue pendant 

13min) avec une vitesse de chauffe de 6°C.min-1. L’échantillon est de 1 L contenant environ 

2% de produits de pyrolyse dans l’isopropanol.  

Le GC-MS est utilisé pour identifier les composés présents dans l’échantillon. L’identification 

des pics est basée sur une comparaison avec les bases de données NIST et des temps de 

rétention de composés connus.  

Le GC-FID est utilisé pour quantifier sept composés : l'acide acétique, le glycolaldéhyde, le 

lévoglucosan, l'hydroxyacétone, le phénol, le 2,6-diméthoxyphénol et le 2-méthoxyphénol. 

L’aire des pics des spectres GC-FID n’étant pas directement proportionnelle à la 

concentration, nous procédons pour la déterminer à un étalonnage itératif de sorte que la 

valeur du point d’étalonnage soit proche de la valeur mesurée. Cette méthode est semi-
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quantitative et moins précise que la méthode de l’étalon interne mais plus simple à mettre en 

œuvre. 

6. Détermination du rendement en gaz  

Le rendement en gaz est la somme des rendements des dix espèces mesurées à l'aide du           

-GC (CO, CO2, CH4, C2H4, H2, C2H6, C3H8, C2H2, C6H6 et C7H8) et du rendement en 

CH3OH, calculé par intégration des courbes de rendements instantanés obtenues par mesure 

IRTF (Équation 10).  

Pour un gaz i mesuré à l’aide du  -GC, on calcule le rendement massique, rdti, suivant : 

. .tot i
i i

init m

V M
rdt C

m V
  Éq. 8 

Vtot  est le volume total analysé, minit est la masse initiale de biomasse sèche en g, Mi est la 

masse molaire en g.mol-1 du gaz i, Vm est le volume molaire (22,4NL) et Ci la concentration 

mesurée du gaz i en pourcentage volumique.  

En notant 
2NV  le volume total d’azote utilisé pendant une expérience, le volume total analysé 

Vtot est calculé en faisant l’hypothèse que la totalité des gaz émis sont mesurés par le -GC. 

La validité de cette hypothèse est discutée en annexe 8.  

2

gaz mesurés

1

N
tot

i

V
V

C

      
Éq. 9  

L’erreur liée à l’analyse sur la détermination du rendement global en gaz est comprise entre 

0,6 et 8% en fonction de la température de pyrolyse. Le détail du calcul d’évaluation de 

l’erreur expérimentale est donné en annexe 7. 
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7. Evolution en temps réel de la production des gaz  

7.1. Analyse en continu par spectrométries de masse et IRTF 

Le spectromètre IRTF permet de connaître l'évolution en temps réel de la production de cinq 

espèces : CO, CO2, CH4, C2H4 et C2H2. Le spectromètre de masse ASM 102S permet de 

mesurer l'évolution en temps réel de la production d'H2. Le rendement instantané d'un gaz i 

est déterminé suivant : 

     
2

. . i
i N pyr i

m

M
rdt t Q Q C t

V
    Éq. 10  

2NQ est le débit total d’azote injecté dans le dispositif PYRATES ; c’est la somme des débits 

Qc et Qf. Le débit des gaz de pyrolyse Qpyr est estimé en faisant l'hypothèse que la totalité des 

gaz émis sont mesurés ; cette hypothèse est discutée en annexe 8 : 

   
 2

gaz mesurés
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C t

Q t Q
C t

 

  Éq. 11  

7.2. Distributions du temps de séjour  

Outre l’analyse des gaz prélevés dans le sac, le dispositif permet de suivre en ligne l’évolution 

de la concentration d’un certain nombre d’espèces, avec les spectromètres de masse et IRTF. 

La production de gaz dans ces essais étant un processus rapide, le suivi en temps réel des 

concentrations nécessite de tenir compte des déformations temporelles des signaux mesurés 

induites par les lignes de gaz ainsi que des temps de réponse des appareils de mesure. Pour 

cela une campagne de mesures de distributions de temps de séjour a été réalisée. Un gaz 

modèle – de composition CO 15%, H2 10%, CO2 5%, CH4 3%, C2H4 1%, C3H8 8000ppm, 

C2H6 2500ppm et C2H2 1000ppm – est injecté dans le module PYRATES, dont les pièges sont 

mis en froid, le four et l’électro-filtre en fonctionnement. L'injection se fait à débit constant de 

0,2NL.min-1 pendant 180s pour former un signal créneau.  

La Figure 35 représente, pour deux valeurs de la température de consigne du four (500 et 

900°C), les concentrations : (i) en hydrogène mesurée à l'aide du spectromètre de masse et (ii) 

en dioxyde de carbone mesurée à l'aide du spectromètre IRTF.  
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Figure 35 μ Réponse à un créneau d’injection de gaz modèle dans le module PYRχTES pour 

une température de consigne de (a) 500°C et (b) 900°C. 

Les courbes de DTS en réponse à un créneau montrent une légère déformation du signal 

(Figure 35). Le temps d'atteinte du plateau est égal à environ 30s pour le signal mesuré. Les 

fluctuations des concentrations d'une durée inférieure à 30s ne pourront donc pas être 

mesurées et seront lissées.  

Macroscopiquement on peut observer que le signal mesuré est obtenu par translation du signal 

injecté ; cette translation ne varie pas avec la température (Figure 35). Le signal mesuré par le 

spectromètre IRTF est ainsi translaté de 7s par rapport au signal injecté et le signal du 

spectromètre de masse de 19s (Figure 35). Les corrections correspondantes ont donc été 

systématiquement effectuées sur les signaux acquis lors d’expériences de pyrolyse. 
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8. Détermination de l’évolution temporelle de la masse de la particule 

La masse de la particule au cours de la pyrolyse est déterminée lors d’expériences spécifiques 

sans mesure de rendements ni analyses de gaz (Figure 36.a). Pour une température de 

pyrolyse donnée, un échantillon de biomasse sèche est pyrolysé pendant une durée Δt. La 

chauffe est arrêtée et l’échantillon est aussitôt retiré de la zone chaude et trempé avec un débit 

d’azote de 10NL.min-1 (Figure 36.b), sa masse est déterminée. Un nouvel échantillon est 

pyrolysé pendant une durée 2.Δt, retiré et trempé, sa masse est déterminée et ainsi de suite 

jusqu’à atteindre une perte de masse constante.  

Le temps associé à la perte de masse mesurée est sous-estimé d’au maximum 20 secondes. En 

effet le refroidissement de la particule de sa surface jusqu’au cœur n’est pas instantané. La 

particule émet des vapeurs pendant encore 20 secondes après l’arrêt du four et l’extraction de 

l’échantillon de la zone chaude. 

 

Figure 36 : (a) Configuration du module pour déterminer l’évolution temporelle de la masse 

de la particule ; (b) Configuration pour tremper l’échantillon. σ2 μ χrrivées d’azote ; 1 : 

Echantillon ; 2 : Porte-échantillon. Dessin de main d’après χndrew LττMIS. 
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 II. Caractérisation de la chauffe de l'échantillon 

 

L’objectif est ici de décrire avec précision les échanges de chaleur qui conduisent à la chauffe 

de l'échantillon dans la configuration des expériences effectuées à l'aide du dispositif 

PYRATES. Nous considérons en premier lieu les transferts thermiques externes puis les 

transferts thermiques internes. 

1. Transferts thermiques externes 

Les échanges de chaleur à la surface de l'échantillon se font à la fois par rayonnement avec la 

paroi du four et par convection avec le gaz environnant.  

1.1.  Température de la paroi du four 

Le profil de température à la surface du tube Inconel est déterminé avec une caméra 

thermique FLIR SC5500 étalonnée sur l’intervalle 1 – 1000°C. Les valeurs retenues pour 

décrire le profil de température de la paroi du tube Inconel à partir des images en caméra 

thermique sont celles relevées sur l’axe vertical du tube Inconel confondu avec celui de 

l’échantillon. Les données obtenues par imagerie thermique sont complétées par des mesures 

effectuées à l’aide de thermocouples. Ces dernières permettent de déterminer les températures 

aux extrémités de la zone chaude définie précédemment. Ce travail est effectué pour chaque 

température de l’intervalle d’étude.  

Les données obtenues pour une température de consigne du four de 850°C sont présentées en 

Figure 37. Sur l’image obtenue à l’aide de la caméra thermique (Figure 37.b), les quatre spires 

de l'inducteur refroidies par un circuit d’eau masquent en partie le tube en Inconel, définissant 

trois espaces inter-spires. La température du tube en Inconel dans l'espace inter-spires central 

est proche de la température de consigne du four. La température du tube Inconel est 

d'environ 75°C inférieure à la température de consigne aux extrémités supérieure et inférieure 

de l'échantillon.  

A partir de ces mesures, la température de la paroi du four Tf est définie comme la moyenne à 

l’ordre 4 des températures relevées sur la hauteur de l'échantillon. Les valeurs pour les sept 

températures de l’intervalle d’étude sont présentées dans le Tableau 14. Les valeurs à 1050°C 

sont issues d’extrapolations, car les mesures par caméra thermique ne sont pas possibles à 

cette température (hors gamme d’étalonnage). 
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Tableau 14 : Température de paroi du four (du tube Inconel). 

Température de consigne du four Tconsigne (°C) 500 600 700 850 900 1000 1100 

Température de la paroi du four Tf (°C) 468 556 663 804 860 957 1050 

 

Ces valeurs seront utilisées ultérieurement pour quantifier les transferts thermiques par 

rayonnement entre la surface de l’échantillon et la paroi du four.  

     

Figure 37 : (a) Zone chaude (1 et λ μ χrrivées d’azote ; 2 μ Pièce métallique poreuse ; 3 : 

Echantillon ; 4 : Porte-échantillon ; 5 : Tube en Inconel ; 6 : Tube en quartz ; 7 : Inducteur ; 

8 : Pièce isolante). (b) Image en caméra thermique du tube en Inconel à 850°C. Le rectangle 

blanc représente la position de l'échantillon. Les pointillés blancs représentent l’axe où sont 

relevées les valeurs de la température. (c) Profil de température déduit des mesures.  

1.2.  Température du gaz environnant 

La température du gaz qui circule autour de l’échantillon ne peut être facilement mesurée. En 

effet le rayonnement émis par la paroi du four perturbe la mesure, même avec l’utilisation 

d’un thermocouple inséré au centre d’un écran formé de deux cylindres concentriques.  

Des simulations thermo-hydrauliques ont été effectuées en utilisant le logiciel FLUENT 

(ANSYS) pour accéder à une estimation de la température du gaz environnant. Les résultats 

des simulations sont aussi utiles pour évaluer le temps de séjour du gaz dans la zone chaude 

(cf. § V.).  

Les simulations sont effectuées avec les postulats suivants : 

- le système est axisymétrique, avec une géométrie simplifiée (Figure 38.a).  

- le profil de température de la paroi du four est imposé, les valeurs proviennent des 

mesures présentées dans le paragraphe précédent (Figure 38.b). 
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Figure 38 : (a) Zone chaude simplifiée ; 1 μ χrrivée d’azote ; 2 : Pièce métallique poreuse ; 

3 : Echantillon. (b) Profil de température de la paroi du four pour une température de 

consigne de 500°C. 

- la pièce métallique poreuse est en acier de porosité égale à 2. La température de la 

surface en regard avec le disque inférieur de l’échantillon est fixée et égale à la 

température de paroi du four à cette cote (cf. Figure 38.a). 

- le gaz environnant est de l’azote. Il entre à 20°C avec un débit de 2NL.min-1. 

- l’échantillon est en céramique (monalite M1) dont les propriétés physiques ont été 

décrites précédemment. 

- on utilise le modèle de rayonnement de Fluent S2S (Surface to Surface). Les corps 

rayonnants sont des corps gris. Les phénomènes d’absorption, d’émission et de 

dispersion ne sont pas pris en compte. 

- la température est calculée à l’équilibre thermique. 

Les résultats sont présentés en Figure 39 pour deux valeurs de la température de consigne du 

four : 500 et 1100°C.  

A partir des résultats des simulations, la température du gaz environnant l'échantillon, Tg, est 

définie comme étant la moyenne pondérée des valeurs de température relevées (i) sur l'axe à 

la surface des disques supérieur et inférieur de l'échantillon et (ii) au milieu de la veine fluide 

délimitée par la paroi du four et la surface latérale de l'échantillon (Figure 39). Les 

pondérations sont les aires respectives des disques et de la surface latérale. Les valeurs pour 

les sept températures de l’intervalle d’étude sont présentées dans le Tableau 15.  
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Tableau 15 : Température du gaz environnant. 

Température de consigne du four Tconsigne (°C) 500 600 700 850 900 1000 1100 

Température du gaz environnant Tg (°C) 357 443 532 666 711 800 889 

 

                        

Figure 39 : Simulation des champs de température à l'aide de FLUENT pour des 

températures de (a) 500°ω et (b) 1000°ω. Le rectangle noir représente l’échantillon.  

1.3.  Coefficients de transfert 

A partir des valeurs des températures de la paroi du four et du gaz environnant, les 

coefficients de transferts radiatif et convectif peuvent être estimés. 

1.3.1. Coefficient radiatif 

Ces surfaces en regard sont supposées suffisamment proches pour considérer un facteur de 

forme égal à 1.  

Le coefficient radiatif hrad est exprimé en factorisant l'équation de Stefan-Boltzmann 

(Équation 12) :  

     2 24. . . .rad f p f p f ph T T T T T     Éq. 12 
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où εp désigne l’émissivité de la surface de l’échantillon (εp=0,90),   la constante de Stefan-

Boltzmann, Tf la température de la paroi du four qui rayonne et Tp la température de surface 

de l’échantillon (Tp=25°C, à t=0). 

1.3.2. Coefficient convectif 

Le gaz environnant est de l’azote dont la composition est supposée invariante lors de la 

pyrolyse. La présence dans le gaz environnant de produits volatils issus des réactions de 

pyrolyse est donc négligée. Le coefficient convectif hconv associé aux échanges entre le gaz et 

la surface latérale de l’échantillon est exprimé à partir de l’écriture du nombre de Nusselt Nu 

(Équation 1). 

   
2

.

2.
N g

conv g

Nu T
h T

e

  Éq. 13 

2N est la conductivité thermique du gaz environnant, l’azote. Elle est calculée à l’aide de 

corrélations présentées par (Gosse, 1991). e est la distance entre la surface latérale de 

l’échantillon et la paroi du four où circule le gaz (e=0,011m). Dans cet espace, le nombre de 

Reynolds vaut 10- 4, l'écoulement dans la veine fluide est laminaire. Le nombre de Nusselt Nu 

est calculé pour un espace annulaire concentrique aux parois isothermes (Padet, 2005) et pris 

égal à 4,6. 

1.4. Synthèse 

Les valeurs des coefficients thermiques calculées pour les sept températures étudiées sont 

présentées dans le Tableau 16. Le coefficient de transfert radiatif est au moins neuf fois plus 

élevé que le coefficient convectif. On peut conclure que l'échantillon est essentiellement 

chauffé par rayonnement.  

Par ailleurs, la densité de flux de chaleur externe reçue par l'échantillon Qext est exprimée 

selon l’équation (Éq. 14).  

( ) ( )ext rad f p conv g pQ h T T h T T   
 Éq. 14 

Qext est calculée en prenant la température de la surface de l’échantillon Tp égale à la 

température ambiante (Tamb =25°C) pour évaluer Qext dans les premiers instants d’un essai. 

Les densités de flux calculées sont de l’ordre de grandeur des valeurs caractéristiques des 

réacteurs à lit fluidisé  présentées dans la littérature (0,2 à 0,9MW.m-2 à 850°C cf. Chapitre 1).  
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Tableau 16 : Echanges thermiques à la surface de l’échantillon. 

Température de consigne du four Tconsigne (°C) 500 600 700 850 900 1000 1100 

Coefficient de transfert radiatif hrad (W.m-².K-1) 126 174 233 345 390 490 606 

Coefficient de transfert convectif hconv (W.m-².K-1) 14 15 16 18 18.5 19.5 20 

Densité de flux reçue au début d’un essai Qext  (kW.m-2) 55 94 149 274 329 463 633 

 

2. Transferts thermiques internes 

La mesure de l’évolution de la température à l’intérieur d’échantillons en céramique et en bois 

permet de caractériser les échanges thermiques internes au cours de la chauffe de la particule. 

Les échantillons sont des cylindres de 2,0cm de diamètre et 3,0cm de hauteur. Jusqu'à huit 

thermocouples peuvent y être insérés. 

2.1. Evolution de la température dans un échantillon inerte 

Les variations de la température à l’intérieur d’un échantillon en céramique en fonction du 

temps sont présentées en Figure 40 pour différentes positions et pour une température de 

consigne de 850°C. Ces données seront utilisées ultérieurement pour valider les hypothèses 

d’un modèle de transferts thermiques (cf. Chapitre 4).    

Les températures en régime permanent relevées sur la Figure 40 sont dans un intervalle 

compris entre 788 et 818°C. Des relevés complémentaires permettent d’affiner cette 

observation : la température en régime permanent mesurée pour différentes positions à 

l’intérieur de la particule (Figure 41) et pour différentes positions de la particule dans le four 

(Figure 42 et Figure 43) varie de 50°C environ. On a donc une incertitude de 50°C sur la 

température dans l’échantillon.  
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Figure 40 μ Evolution temporelle de la température à l’intérieur d’un échantillon en 

céramique pour différentes positions.  

 

  

Figure 41 : Températures en régime permanent en fonction de la position à l’intérieur d’un 

échantillon en céramique pour une température de consigne de (a) 600°C ; (b) 1000°C. 



Chapitre 3 : Etude expérimentale 

 

 72 

  

Figure 42 : A gauche : Schéma du montage pour mesurer la température à l’intérieur de la 

particule. 1 : échantillon ; 2 : thermocouples. A droite : Vue de dessus (l’angle de vue est 

matérialisé par le symbole jaune sur le schéma de gauche) et représentation des quatre 

positions angulaires utilisées pour l’acquisition des résultats représentés en Figure 43. 

 

Figure 43 : Températures en régime permanent en fonction de la position des thermocouples 

à l’intérieur de la particule et de la position de l’échantillon dans le four. Température de 

consigne de 600°C.  
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2.2. Définition de la température de pyrolyse 

Dans la suite de notre étude, la valeur de la température qui définira les conditions thermiques 

d’un essai est appelée température de pyrolyse. Pour une valeur donnée de la température de 

consigne du four, la valeur de la température de pyrolyse est égale à la valeur moyenne des 

températures mesurées à l'état permanent à l’intérieur d’un échantillon en céramique. Ainsi 

pour une température de consigne de 850°C, la température de pyrolyse est de 800°C. Pour 

toutes les températures de notre intervalle d'étude, la température de pyrolyse est 50°C 

inférieure à la température de consigne du four. 

2.3. Effet de la pyrolyse sur l’évolution de la température 

Les évolutions de la température à l’intérieur d'un échantillon de céramique, matériau inerte, 

et de bois sec sont présentées en Figure 44 pour une température de pyrolyse de 800°C. La 

température est mesurée :  

- près de la surface de l'échantillon : à r=8mm et z=10mm pour le bois ; r =9mm et 

z=10mm pour la céramique,  

- au centre de l'échantillon : à r=0mm et z=10mm pour le bois ; r=2mm et z=10mm pour 

la céramique.  

 

Figure 44 : Evolution de la température interne au centre et près de la surface d'échantillons 

de bois sec et de céramique pour une température de pyrolyse de 800°C. L'évolution de la 

température de la paroi du tube Inconel, mesurée par pyrométrie, est également représentée. 
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La mesure de la température à l’intérieur d’un échantillon de bois et de céramique, en un point 

proche de la surface, donne des évolutions similaires : la température augmente pour atteindre 

la température d’équilibre en environ 200s. A contrario, l'évolution de la température au 

centre de l'échantillon en bois est très différente de celle mesurée au centre de l’échantillon en 

céramique qui est uniquement contrôlée par les transferts thermiques. La comparaison de ces 

courbes met en évidence l'implication de phénomènes de transferts et de phénomènes 

chimiques dans les mécanismes qui régissent la pyrolyse. Les évolutions de la température au 

centre d’échantillon en bois sont analysées en détail dans le paragraphe suivant. 

. . Température au centre d’échantillons en bois 

La Figure 45.a représente les évolutions temporelles de la température au centre d'échantillons 

de bois (à r=0mm et z=10mm cf. Figure 44) pour six températures de pyrolyse : 450, 550, 

650, 800, 950 et 1050°C. Les mesures ont été répétées deux fois ; l'écart type moyen s'élève à 

5°C. 

La température augmente jusqu'à atteindre un premier point d'inflexion après respectivement 

170, 130, 115, 95, 80 et 70s. La valeur de la température avoisine alors 200°C. La température 

continue d’augmenter pour atteindre un deuxième point d’inflexion plus marqué à 

respectivement 315, 235, 185, 150, 130 et 110s. La valeur de la température au second point 

d’inflexion est respectivement égale à 385, 400, 405, 410 et 446°C.  A partir du second point 

d'inflexion, la température augmente fortement pour atteindre la température du régime 

permanent.  

La Figure 45.b représente les courbes dérivées. Ces courbes mettent bien en évidence les deux 

points d’inflexion observés précédemment autour de 200 et 400°C. Pour chaque essai, les 

courbes dérivées présentent trois maxima locaux clairement mis en évidence en Figure 45.c. 

L’évolution de la température du centre de la particule peut être interprétée comme la 

résultante de trois macro-phénomènes consécutifs. Ces trois macro-phénomènes pourraient 

être (i) la chauffe de l’échantillon ; (ii) puis à partir de 200°C la dévolatilisation 

majoritairement primaire et (iii) enfin à partir de 400°C la dégradation secondaire des produits 

primaires. 
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Figure 45: (a) Courbes de température au centre d'une particule de bois ; (b) Courbes 

dérivées en fonction du temps ; (c) Courbes dérivées en fonction de la température. 

L’évolution observée pour une température de pyrolyse de 450°C se démarque des autres 

courbes : le second point d'inflexion est précédé d'un plateau d'une minute à 380°C puis la 

température augmente jusqu’à dépasser d'environ 50°C la température d’équilibre. Cette 

évolution a été observée par (Park et al., 2010) sur des expériences de pyrolyse d’échantillons 

sphériques d’érable de diamètre 2,54cm entre 365 et 558°C et par (Bennadji et al., 2013) sur 

des échantillons cylindriques de peuplier de diamètre 1,9cm et de hauteur 4cm pour des 

températures inférieures à 450°C. De telles allures ont aussi été obtenues par (Di Blasi et al., 

2013) sur un lit de pellets de hêtre chauffé entre 228 et 533°C. 

Le plateau peut être attribué à des phénomènes endothermiques tandis que le pic de 

température qui le suit peut être généré par des phénomènes exothermiques. Plusieurs auteurs 

ont décrit la pyrolyse comme étant une succession de phénomènes endothermiques et 

exothermiques et proposé des explications (Koufopanos et al., 1991) (Bilbao et al., 1996) 

(Milosavljevic et al., 1996) (Di Blasi et al., 2001) et (Strezov et al., 2003). Il est 



Chapitre 3 : Etude expérimentale 

 

 76 

communément admis dans la littérature que l’endothermicité observée lors de la pyrolyse de 

biomasse est due aux réactions de formation d’espèces volatiles et à leur vaporisation. 

Plusieurs explications ont été suggérées pour expliquer l’exothermicité : la formation du char 

par décomposition de la lignine et/ou de la cellulose déshydratée ou les réactions secondaires 

de dégradation des goudrons. (Milosavljevic et al., 1996) et (Park et al., 2010) expliquent le 

phénomène exothermique observé par des réactions de formation du char. 

Ces explications sont cohérentes avec la succession des trois macro-phénomènes décrits 

précédemment. 
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III. Evolution de la pyrolyse en temps réel 

La mesure de la température interne (cf. § II.2) a donné une première indication de l’évolution 

en temps réel de la pyrolyse. Nous la complétons ici par le suivi de la masse de la particule, 

de ses dimensions et par la mesure des rendements instantanés des principaux gaz produits.  

1.  Evolution de la masse et des dimensions de la particule  

1.1. Masse de la particule 

La Figure 46 représente l’évolution de la masse de la particule au cours du temps. 

L’acquisition des points expérimentaux se fait par essais successifs comme décrit 

précédemment (cf. § I.8). Dans les premiers instants de la pyrolyse, la pente des courbes de 

perte de masse est nulle à 450 et 550°C. Les allures des courbes sont très similaires de 800 à 

1050°C (Figure 46).  

 

Figure 46 : Evolution de la masse normalisée de la particule au cours du temps de 450 à 

1050°ω. Pour une lecture plus aisée les barres d’erreur ont été indiquées seulement sur la 

courbe à 450°C.  L’origine des temps correspond à la mise en marche du four. 
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1.2.  Fissuration  

On observe macroscopiquement que le char produit à 450°C conserve une structure proche de 

celle du bois tandis que le char produit à 1100°C présente des déformations importantes 

(Figure 47). 

 

Figure 47 μ ωhar obtenus à l’issu des essais.  

Les échantillons produits à l’issu d’un essai de détermination d’un point de perte de masse ont 

été photographiés pour trois températures de pyrolyse.  Les photographies sont présentées en 

Figure 49. Les échantillons produits à 450°C sont cohésifs et très peu fissurés. On note que 

ceux obtenus pour les autres températures sont massivement fissurés sauf ceux obtenus à 

1050°C qui le sont dans une moindre mesure. La fissuration semble intervenir dans la 

majorité des cas, mais de manière aléatoire. Deux types de fissurations peuvent être observés. 

Dans la première phase de la pyrolyse, la particule s’effeuille en perdant ses couches 

surfaciques. Dans un second temps le cœur de la particule se fissure ; l’axe des fissures paraît 

majoritairement parallèle à la direction de grain. Cela peut être mis en évidence sur un char 

obtenu à partir d’un échantillon dont la direction de grain est perpendiculaire à l’axe du 

cylindre pyrolysé à 800°C (Figure 48). 

 

Figure 48 : Char pyrolysé à 800°C. La direction de grain est perpendiculaire à l’axe du 

cylindre. 
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Figure 49 : Photographies des échantillons au cours de la pyrolyse (A) à 450°C (a) vue de 

dessus (b) vue latérale ; (B) à 800°C ; (C) à 1050°C. Les échantillons sont percés sur une 

profondeur d’environ 2mm pour visser une tige permettant de les extraire rapidement de la 

zone chaude. 
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1.3.  Rétrécissement  

On définit le facteur de rétrécissement radial fr à un instant t au cours de la pyrolyse comme le 

rapport entre le rayon r de la particule à l’instant t et le rayon initial rinit de la particule. De 

même on définit le facteur de rétrécissement longitudinal fz comme le rapport entre la hauteur 

z de la particule à l’instant t et la hauteur initiale zinit de la particule. 

( )
( )

( )r
init

r t
f t

r t
  Éq. 15 

( )
( )

( )z
init

z t
f t

z t
  Éq. 16 

Le rayon des échantillons est réduit d’environ 30% (Figure 50) soit un facteur de 

rétrécissement radial compris entre 0,7 et 0,8. Il est environ 20% plus important que le facteur 

de rétrécissement longitudinal (Figure 51) qui varie entre 0,8 et 0,9. Les échantillons 

pyrolysés ont des surfaces irrégulières et ne sont plus cylindriques ; le rétrécissement est 

évalué à partir des plus grandes valeurs du rayon ou de la hauteur mesurés à l’aide d’un pied à 

coulisse. Les disques de plus grands rayons représentent les valeurs obtenues quand la masse 

de la particule ne varie plus.  

 

Figure 50 μ Rétrécissement radial. Pour une lecture plus aisée les barres d’erreur ont été 

indiquées seulement sur la courbe à 450°C. 
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Figure 51 : Rétrécissement longitudinal. Pour une lecture plus aisée les barres d’erreur ont 

été indiquées seulement sur la courbe à 450°C. 

(Bellais, 2007) reporte dans ses travaux que plus la température est grande plus le 

rétrécissement est important, il peut atteindre jusqu’à 40% et 25% respectivement pour les 

directions transverses et longitudinales. Plusieurs auteurs ont observé des différences entre les 

valeurs du rétrécissement selon les directions longitudinale et transverse (Larfeldt et al., 2000) 

(Davidsson and Pettersson, 2002) (Shen et al., 2009), un rétrécissement plus important étant 

systématiquement observé dans la direction transverse. Ces différences peuvent s’expliquer 

en partie par la microstructure. Celle-ci présenterait des plus grands degrés de liberté dans la 

direction transverse, l’axe des canaux étant majoritairement orienté dans la direction 

longitudinale.  

(Shen et al., 2009) ont observé que le rétrécissement radial est plus rapide que le 

rétrécissement longitudinal. Cette tendance est aussi observée sur les résultats de nos mesures 

présentés en Figure 52 dans laquelle on trace les facteurs de rétrécissement radial et 

longitudinal et la température au centre de la particule pour une pyrolyse à 450°C. On observe 

par ailleurs une correspondance entre les variations en fonction du temps des facteurs de 

rétrécissement et celles de la température au centre de l’échantillon. Jusqu’au plateau observé 

sur la courbe de température, la vitesse de rétrécissement dans la direction longitudinale 

(pente de la courbe) reste constante alors qu’elle augmente dans la direction radiale à partir du 

premier point d’inflexion. Au niveau du plateau de température, le rétrécissement radial 

devient quasi nul alors que la vitesse de rétrécissement dans la direction longitudinale 

augmente. Avec les incertitudes tracées, ces comparaisons ne sont pas certaines. Remarquons 
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que (Shen et al., 2009) attribuent le rétrécissement radial à la dévolatilisation des 

hémicelluloses et de la lignine et le rétrécissement longitudinal à celle de la cellulose.  

 

Figure 52 : Evolutions temporelles des facteurs de rétrécissement radial fr et longitudinal fz 

ainsi que de la température au centre pour une température de pyrolyse de 450°C. 

2.  Evolution des rendements instantanés en gaz principaux 

Les concentrations des principales espèces gazeuses produites sont mesurées en continu par 

spectrométrie IRTF (CO, CO2, CH4, C2H4 et C2H2) et par spectrométrie de masse (H2). Les 

évolutions de leurs rendements instantanés rapportés à la masse sèche de la particule pour des 

températures de pyrolyse de 450 à 1050°C sont présentées en Figure 53 (noter qu'une double 

échelle est utilisée pour l'axe des ordonnées). Les essais ont été répétés de 2 à 4 fois. L’écart 

type de répétabilité moyen est indiqué.  

Les courbes d’évolution temporelle des rendements instantanés forment des pics de 

production dont la forme et la durée dépend de la température de pyrolyse et de la nature de 

l’espèce (Figure 53). Deux grandes tendances s’observent au regard de l’allure de ces pics. On 

remarque que pour une température supérieure ou égale à 800°C, les rendements instantanés 

atteignent leur valeur maximale dans la première moitié du pic. Pour des températures 

inférieures ou égales à 650°C, la valeur maximale des rendements instantanés est atteinte dans 

la seconde moitié du pic.  

L’hydrogène ne suit pas la même tendance que les autres espèces. On remarque par ailleurs 

qu’il continue à être produit alors que les émissions des autres gaz sont terminées.  
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Ce type de données est rarement présenté dans la littérature. On le trouve notamment dans les 

travaux de (Branca et al., 2003) qui étudient le cas d’un réacteur à lit fixe de laboratoire 

chargé de 180g de plaquettes sèches de hêtre.  
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Figure 53 : Evolutions des rendements instantanés en espèces gazeuses principales en fonction du temps de 450 à 1050°C. Pour chaque courbe 

l’écart type de répétabilité moyen en pourcent est indiqué. Les rendements sont rapportés à la masse initiale de biomasse sèche. 
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Figure 53 : Suite. Evolutions des rendements instantanés en espèces gazeuses principales en 

fonction du temps de 450 à 1050°C. Pour chaque courbe l’écart type de répétabilité moyen en 

pourcent est indiqué. Les rendements sont rapportés à la masse initiale de biomasse sèche. 
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3. Synthèse et discussion 

Pour deux températures de pyrolyse 450 et 800°C, la Figure 54 présente la superposition de 

différentes grandeurs mesurées en temps réel μ les températures mesurées à l’intérieur de la 

particule au centre et proche de la surface ; la masse normalisée de la particule ; la somme des 

rendements instantanés des gaz et le rendement instantané en hydrogène.  

 

 

Figure 54 : Synthèse des résultats de suivi en temps réel à (a) 450°C et (b) 800°C. Les 

rendements sont rapportés à la masse initiale de biomasse sèche.  

Au premier point d’inflexion observé sur les courbes de température au centre de 

l’échantillon, c'est-à-dire 170s et λ5s après le début d’un test à respectivement 450 et 800°C, 

la masse de la particule a diminué de 30% à 450°C et de 70% à 800°C.  

La stabilisation de la perte de masse coïncide dans les deux cas avec le second point 

d’inflexion des courbes de température à respectivement 315 et 150s après le début d’un test à 
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450 et 800°C. A ce stade, alors que la majorité des émissions gazeuses sont terminées, la 

production d’hydrogène perdure. Environ 350s après le début de l’essai à 450°C et 180s après 

le début de l'essai à 800°C, l'hydrogène est toujours produit alors que le dégagement gazeux 

des autres espèces est terminé. 43% et 36% du rendement total en hydrogène est produit après 

la fin de l'émission de CO, CO2, CH4 et C2H4 pour une température de pyrolyse respective de 

450 et 800°C. Cette production tardive engendre une perte de masse négligeable. Elle pourrait 

s’expliquer par des réactions de repolymérisation et/ou de réarrangement au sein du solide.  
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IV. Les produits de la pyrolyse 

Après avoir décrit l’évolution en temps réel de la pyrolyse, nous nous intéressons ici aux 

produits et à leurs rendements finaux. Nous présentons tout d’abord les rendements en 

produits de pyrolyse globaux ainsi que les résultats d’analyses élémentaires. Nous nous 

attachons par la suite (i) à caractériser les chars en déterminant leurs masses volumiques et en 

décrivant leur microstructure puis (ii) à détailler le contenu des goudrons et du gaz : une 

vingtaine de goudrons sont identifiés et sept espèces sont analysées ; les rendements finaux en 

espèces gazeuses sont déterminés.  

1. Les produits de pyrolyse globaux 

1.1. Rendements 

Les rendements massiques en produits de pyrolyse globaux sont les masses respectives de 

char, de goudrons, d’eau et de gaz mesurées directement, rapportées à la masse initiale de la 

particule de hêtre séchée. Ils sont reportés en Figure 55 ainsi que les erreurs expérimentales 

chiffrées selon les raisonnements présentés en annexe 7. Les écarts types de répétabilité sont 

systématiquement inférieurs à 2%. La somme des masses des produits de pyrolyse globaux 

atteint 98% ± 3% de la masse initiale de la particule. 

 

Figure 55 : Rendements massiques en produits globaux de la pyrolyse de hêtre (base sèche) 

entre 450 et 1050°C.  

Lorsque la température augmente, le rendement en char diminue de 23% à 450°C à 13% à 

1050°C. Le rendement en goudrons diminue aussi de 39% à 12%. Le rendement en gaz 
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augmente de 14% à 450°C à 59% à 1050°C. Pour le rendement en eau deux tendances se 

dessinent μ (i) pour les températures inférieures à 800°C il est d’en moyenne 22% ; (ii) pour 

les températures supérieures ou égales à 800°C il est d’en moyenne 16%. La majeure partie de 

l’eau (~90%) est piégée sous forme liquide et analysée par dosage Karl Fisher, les 10% 

restants sont analysés par spectrométrie IRTF. Toutes les précautions ont été prises pour 

garantir une mesure fiable du rendement en eau. Les pièges sont inertés et le montage est 

balayé avant la mise en froid. Pour un débit d’azote total de 5NL.min-1 et un temps 

d’expérience de 60min, 15mg d’eau au maximum sont recueillis, provenant de l’azote 

technique utilisé (azote N45 de teneur en eau inférieur à 50ppm), ce qui représente environ 

1% de la quantité totale d'eau mesurée. Le rendement en eau est la résultante de la production 

d’eau par les réactions de pyrolyse et par désorption de l’eau liée. Certaines études 

préconisent un séchage à 120°C pour éliminer l’eau liée, ce qui n’est pas justifié compte tenu 

que deux échantillons séchés simultanément pendant une nuit dans deux fours l’un à 105°C 

l’autre à 120°C produisent la même perte de masse à 0.02% près.  

A 450°C, les rendements en produits globaux de pyrolyse sont : 23% pour le char, 60% pour 

les espèces condensables et 14% pour le gaz. Par comparaison avec les valeurs de la 

littérature présentées au Chapitre 2 (Figure 13), cette répartition est représentative d'un régime 

de pyrolyse intermédiaire. La vitesse de chauffe de la surface de l'échantillon est élevée, mais 

décroit au centre de l'échantillon. 

1.2. Analyses élémentaires 

Des analyses élémentaires ont été effectuées dans l’objectif de savoir comment se répartissent 

les éléments CHO entre les différents produits de pyrolyse globaux.  

La composition élémentaire des produits de pyrolyse est présentée sur le diagramme ternaire 

de la Figure 56 en pourcentage molaire. La composition du hêtre est indiquée. La composition 

élémentaire des chars a été déterminée en connaissant le taux de cendres à 550°C. Le taux 

d’oxygène des chars est obtenu par soustraction. La composition élémentaire des espèces 

condensables est déterminée pour la totalité des espèces recueillies dans les pièges. Seule la 

composition des goudrons est représentée, celle de l’eau ne figure pas. La composition 

élémentaire des gaz est calculée à partir des rendements des espèces présentés ultérieurement. 

La somme des compositions élémentaires du char, des espèces condensables et des gaz 

rapportée à la composition élémentaire du hêtre donne des écarts compris entre 90% et 112% 

(cf.annexe 9). 
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Figure 56 : Composition élémentaire molaire des produits de la pyrolyse du hêtre entre 450 

et 1050 ° C. 

Quand la température augmente, la teneur en hydrogène du char diminue, la composition du 

char tendant vers celle du carbone pur. Les valeurs élevées des taux d'oxygène et d'hydrogène 

mesurés dans les chars peuvent être dus à la présence de goudrons à forts poids moléculaires 

piégés dans les pores (Kersten et al., 2005). Le taux d’hydrogène varie de 35 à 14%mol. Pour 

des températures comprises entre 450°C et 650°C, on obtient un char avec environ 35%mol 

en hydrogène, pour des températures comprises entre 800°C et 1050°C le taux d’hydrogène 

du char est d’environ 15%mol. Cette distinction ne peut pas s’expliquer uniquement par 

l’irrégularité des températures des points expérimentaux : 150°C entre le point à 650°C et le 

point à 800°C et 100°C entre les autres points. En effet l’écart en pourcentage molaire entre le 

point à 650°C et celui à 800°C est deux fois plus grand que le maximum des écarts observés 

entre deux points séparés de 100°C. Une explication possible sera discutée dans la synthèse 

du Chapitre (cf. § V). 

Quand la température augmente, la teneur en hydrogène du gaz augmente et la teneur en 

oxygène diminue. Le taux d’hydrogène varie de 20 à 45%mol et le taux d’oxygène de 50 à 

25%mol. Le gaz produit à 1050°C a une composition très proche du hêtre. 

Par comparaison avec les écarts observés sur les chars et les gaz, la composition élémentaire 

des goudrons varie très peu avec la température de pyrolyse. 
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2. Masses volumiques et microstructure des chars 

2.1. Masses volumiques 

La masse volumique apparente de chars produits à différentes températures est présentée en 

Figure 57. Les barres représentent la dispersion sur 3 à 4 mesures. Une corrélation linéaire est 

établie à partir des points expérimentaux et extrapolée pour des températures supérieures à 

850°C. 

 

Figure 57 : Masse volumique apparente du char en fonction de la température de pyrolyse.  

La masse volumique intrinsèque a été mesurée à l’aide d’un pycnomètre à hélium 

Micromeritics Accupyc 1330 à partir de poudre sèche de granulométrie inférieure ou égale à 

200 m. La moyenne de deux mesures effectuées sur un char produit à 750°C est égale 

2066kg.m-3 avec un écart type de 76kg.m-3. Cette valeur est supposée indépendante de la 

température de pyrolyse, les répercutions de cette hypothèse seront évaluées ultérieurement 

lors d’une étude paramétrique (cf. Chapitre 4). Elle est en accord avec la valeur 

communément admise dans la littérature égale à 2000kg.m-3, voir par exemple (Porteiro et al., 

2006).  

2.2. Porosité et microstructure 

La porosité  est définie en Équation 17 où ρ est la masse volumique apparente et ̂  est la 

masse volumique intrinsèque.  
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1
ˆ
    Éq. 17  

Les valeurs de densité apparentes et intrinsèques, présentées précédemment, sont utilisées 

pour calculer la porosité, à l’aide de la formule présentée en Équation 17. Ainsi la porosité des 

chars varie entre 0,8 et 0,9. Celle du hêtre est comprise entre 0,5 et 0,6. 

 

Le bois et les chars ont une microstructure voisine (Cetin et al., 2005). Un exemple d’image 

en microscopie à balayage obtenue sur du char produit à 750°C à l’aide du dispositif 

PYRATES est donné en Figure 58. On retrouve sur cette image les vaisseaux qui caractérisent 

la microstructure du bois, leur diamètre est d’environ 40 m. Des observations similaires ont 

été effectuées par (Larfeldt et al., 2000) qui relève sur des chars de bouleau produits à 700°C 

(vitesse de chauffe au cœur de la particule de 50°C.min-1 et d’environ 500°C.min-1 en surface) 

des diamètres de fibres compris entre 2 et 6 m et des diamètres de vaisseaux de 20 à 50 m. 

La structure du bois paraît bien conservée mais des fissures d’une taille variable (entre 60-

700 m) sont observées.  

     

Figure 58 : Images en microscopie électronique à balayage d’un char de hêtre produit à 

750°ω à l’aide du dispositif PYRχTES. 

Dans notre étude, le diamètre des pores du bois comme ceux du char sera pris égal à 40 m. 

Cette dimension est en effet représentative des diamètres observés sur l’image présentée en 

Figure 58.  
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3. Analyse des goudrons 

La Figure 59 présente un spectre obtenu par analyse GC-MS des goudrons produits lors d’une 

pyrolyse à 800°C. Les numéros représentent les espèces identifiées (Tableau 17). Les spectres 

obtenus aux autres températures de l’intervalle d’étude sont présentés en annexe 10. Le 

nombre de goudrons produits par la pyrolyse peut être estimé à près de 300 au regard du 

nombre de pics identifiés sur les spectres par le logiciel de traitement. Ce nombre est en 

accord avec la littérature (Branca et al., 2003).  

 

Figure 59: Spectre GC-MS d’un échantillon de condensables produits par la pyrolyse à 

800°C d’une particule de hêtre sec.  

L’objectif de notre étude est de caractériser les composés majoritaires sans chercher à décrire 

de manière exhaustive tous les goudrons collectés. Une vingtaine de goudrons ont ainsi été 

identifiés. Sur l'intervalle de température étudié, l'acide acétique est le goudron 

majoritairement produit. Le Tableau 17 présente la liste des espèces identifiées après analyse 

d’un échantillon de condensables produits par la pyrolyse à 800°C d’une particule de hêtre 

sèche. L'aire du pic de chacune de ces espèces est supérieure à 3% de l’aire du pic maximal 

qui correspond à l'acide acétique. Les espèces identifiées pour des températures de pyrolyse 

comprises entre 450 et 1050°C sont présentées en annexe 10. Aucune d’apparition ou 

disparition notable d’un composé n’est observée sur l’intervalle de température étudié. Les 

composés identifiés à une température sont aussi présents aux autres températures mais avec 

des aires de pic différentes. 
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Tableau 17 : Caractérisations des espèces condensables produites à 800°C à partir d’un 

spectre GC-MS. M : Masse molaire ; TR : Temps de Rétention; C: carbohydrate; L-H : 

lignine avec groupement hydroxyphenyl ; L-G : lignine avec groupement guaiacyl ; L-S : 

lignine avec groupement syringyl ; P : composés benzéniques et hydrocarbures aromatiques 

polycycliques ; ?: composé inconnu. 

# Composé Formule M (g.mol-1) Origine TR(min) Aire relative 

1 hydroxyacétaldéhyde C2H4O2 60 C 7,95 5,49 

2 acide acétique C2H4O2 60 C 9,09 100,00 

3 hydroxyacétone C3H6O2 74 C 10,36 21,76 

4 ?    10,59 5,75 

5 acide propionique  C3H8O 60 C 12,49 6,30 

6 1-hydroxy-2-butanone C4H8O2 88 C 13,94 4,36 

7 1,2-ethanediol-1-acétate C4H8O4 120 C 14,08 9,28 

8 styrene C8H8 104 P 15,58 15,88 

9 2-furfuraldéhyde C5H4O2 96 C 16,09 16,14 

10  2-cyclopentènone C5H6O 82 C 16,09  

11 ?    16,35 12,88 

12 2-furanméthanol C5H5O2 97 C 17,47 6,08 

13 benzofuran C8H6O 118 C 19,51 5,22 

14 indène C9H8 116 P 20,89 6,31 

15 ?    21,06 3,72 

16 5H-furan-2-one C4H4O2 84 C 21,33 5,77 

17 3-méthyl-1,2-cyclopentanedione  C6H8O2 112 C 22,36 4,85 

18 phénol C6H5OH 94 L-H/C 23,16 14,09 

19 2-méthyl-phénol C7H8O 108 L-H 24,40 9,99 

20 naphtalène C10H8 128 P 25,27 4,40 

21 3-méthyl-phénol C7H8O 108 L-H 25,32 5,25 

22 diméthyl-phénol C8H9OH 122 L-H 26,44 8,18 

23 ?    34,05 3,74 

24 ?    35,39 4,02 

 

La méthode présentée en paragraphe I.5.2 est appliquée pour déterminer les rendements de 

sept espèces à partir des spectres acquis à l’aide d’un GC-FID. Ces sept composés, 

sélectionnés parmi les produits principaux et les composés qui peuvent être considérés comme 

des produits classiques de la dégradation du bois, sont : l'acide acétique, le glycolaldéhyde, le 

lévoglucosan, l'hydroxyacétone, le phénol, le 2,6-diméthoxyphénol et le 2-méthoxyphénol 

(Figure 60). L'acide acétique, le glycolaldéhyde et l'hydroxyacétone sont des produits 
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typiques de la dégradation de la cellulose et des hémicelluloses. Le lévoglucosan est un 

marqueur de la dégradation de la cellulose, voir par exemple (Eom et al., 2010) et 

(Patwardhan et al., 2011). Le 2-méthoxyphénol (gaïacol) et le 2,6-diméthoxyphénol (syringol) 

proviennent de la dégradation de la lignine (Wang et al., 2011). Le phénol peut être produit 

soit à partir de la cellulose, des hémicelluloses ou de la lignine (Branca et al., 2003).  

 

Figure 60 : Formules des sept goudrons analysés.  

Les rendements des sept espèces analysées sont présentés en Figure 61. L'acide acétique, le 

glycolaldéhyde, le lévoglucosan, l'hydroxyacétone, le phénol, le 2,6-diméthoxyphénol et le 2-

méthoxyphénol ajoutés représentent en moyenne 26%w avec des goudrons collectés lors des 

essais de pyrolyse aux tempétaures entre 450 et 1050°C. D’après (Branca et al., 2003), pour 

caractériser seulement 40%w des goudrons produits par la pyrolyse de bois, il faudrait 

quantifier près de 40 composés. 

 

Figure 61 : Rendements en sept goudrons sur base sèche. Pour chaque espèce, on indique le 

maximum des écarts types de répétabilité au dessus des points d’abscisse 450°ω. 

Les rendements en tous les composés diminuent tandis que la température augmente à 

l'exception du phénol. En effet, le gaïacol et le syringol peuvent réagir pour former du phénol 

(Asmadi et al., 2011). Le phénol est produit par des réactions secondaires soit homogènes ou 

hétérogènes. La probabilité d'occurrence des réactions secondaires est discutée 

ultérieurement. 



Chapitre 3 : Etude expérimentale 

 

 96 

4. Analyse des espèces gazeuses 

Les rendements des principales espèces gazeuses produites lors de la pyrolyse sont présentés 

en Figure 62. Les barres d’erreur représentées sont les maximums des erreurs expérimentales 

et des écarts types de répétabilité. Les rendements de toutes les espèces gazeuses augmentent 

avec la température. Pour des températures de pyrolyse comprises entre 450°C et 650°C, la 

dégradation du bois produit majoritairement du dioxyde de carbone, tandis qu’au dessus de 

800°C le monoxyde de carbone devient l’espèce gazeuse majoritaire. 

Six autres espèces gazeuses ont pu être également quantifiées : un alcool (méthanol), deux 

alcanes (éthane et propane), un alcyne (acétylène) et deux aromatiques (benzène et toluène). 

Elles représentent 5 à 7%w du total des gaz mesurés. Les résultats sont présentés en             

Figure 63. Les barres d’erreur sont, comme précédemment, les maximums des erreurs 

expérimentales et des écarts types de répétabilité. 

 

Figure 62 : Rendements massiques des principaux gaz sur base sèche mesurés par -GC, en 

fonction de la température de pyrolyse.  
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Figure 63 : Rendements massiques en gaz minoritaires (base sèche) mesurés par -GC et par 

IRTF pour le méthanol, en fonction de la température de pyrolyse.  

Remarquons que les rendements en CO, CO2, CH4, C2H4, C2H2 et H2 obtenus par analyse -

GC diffèrent de 13% en moyenne des valeurs obtenues par intégration des courbes issues de 

l’analyse en continu présentées en paragraphe III.2.  
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V. Synthèse et discussion 

1.  Synthèse des résultats expérimentaux  

Les échanges thermiques à la surface de l’échantillon se font par rayonnement avec la paroi 

du four et par convection avec le gaz environnant. Les résultats des campagnes de 

caractérisation de la chauffe de l’échantillon montrent que l'échantillon est essentiellement 

chauffé par rayonnement et que la chauffe de la particule n’est pas parfaitement homogène. 

L'évolution temporelle de la température au centre de la particule est révélatrice des 

mécanismes physico-chimiques qui ont lieu lors de la pyrolyse. Les allures observées peuvent 

être expliquées par l’alternance de phénomènes endothermiques et exothermiques et la 

succession de phases de séchage, de dévolatilisation et de dégradation secondaire. La pyrolyse 

d'une particule de bois de taille centimétrique a été décrite par le suivi expérimental de sa 

masse et de ses dimensions.  

Les rendements instantanés en espèces gazeuses principales ont également été suivis. Ces 

données, complétées des rendements en produits de pyrolyse globaux et de leur compositions 

élémentaires ainsi que des rendements de sept goudrons et onze gaz, forment un jeu de 

données utilisable pour valider des modèles. Mais avant de modéliser les expériences, 

discutons les résultats.  

Le Tableau 18 récapitule les différences observées sur deux plages de température : une 

première pour des températures comprises entre 450 et 650°C, une seconde pour des 

températures entre 800 et 1050°C. Les observations sont faites sur différents intervalles de 

temps en considérant que la pyrolyse s’achève quand la masse de particule est stabilisée. 

Tableau 18 : Récapitulatif des résultats expérimentaux. 

 450-650°C 800-1050°C 
Perte de masse faible sur le premier tiers de la 

pyrolyse 
vitesse quasi constante d’environ 
8(mg/ginit)/s 

Pic de production des gaz observé dans la deuxième moitié 
de la pyrolyse 

observé dans la première moitié de 
la pyrolyse 

Espèce gazeuse majoritaire CO2 CO 
Composition élémentaire du char H : 30-35%mol C : 56-62%mol H : 14-18%mol C : 73-80%mol 
 

Deux situations de pyrolyse peuvent donc être distinguées en fonction de la température de 

pyrolyse. Ces deux situations de pyrolyse pourraient notamment s’expliquer par une 

probabilité plus grande d’occurrence des réactions secondaires sur l’intervalle de 800 à 

1050°C.  
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2. Discussion : probabilité d'occurrence des réactions secondaires 

Comme indiqué dans le Chapitre 2, les réactions secondaires peuvent avoir lieu à l’extérieur 

comme à l’intérieur de la particule. Ces deux cas sont ici distingués.  

2.1. Réactions secondaires extra-particulaires 

Les réactions secondaires extra-particulaires sont principalement des réactions de dégradation 

homogène des espèces volatiles. Dans le cas du dispositif PYRATES, elles ont lieu dans la 

zone chaude où la température est supérieure à 200°C. Pour des températures inférieures,  les 

réactions secondaires homogènes extra-particulaires sont négligées. Deux paramètres 

impactent ces réactions : le temps de séjour et la température (Hoekstra et al., 2012).  

 

Dans un premier temps, nous avons vérifié expérimentalement l’influence du temps de séjour 

sur les rendements en produits de pyrolyse globaux. Pour cela, le temps de séjour des gaz 

dans la zone chaude a été modifié en doublant le flux d'azote de 2 à 4NL.min-1 à 800°C et à 

1050°C. Les écarts entre l’essai de référence avec un débit de 2NL.min-1 et l’essai avec un 

débit de 4NL.min-1 sont présentés dans le Tableau 19. Les rendements en produits de pyrolyse 

globaux à 800°C sont très peu affectés par ce changement, alors qu’à 1050°C les rendements 

varient beaucoup.  

Tableau 19 : Influence du temps de séjour sur les rendements en produits de pyrolyse 

globaux. 

 Char Espèces condensables Gaz 
Rendement/Rdtref  à 800°C +2% +2% -4% 
Rendement/Rdtref  à 1050°C +12% +16% -10% 

 

Le temps de séjour a donc bien une influence sur les rendements en produits de pyrolyse. 

Pour discuter de la probabilité d'occurrence des réactions secondaires extra-particulaires, nous 

proposons de le comparer aux temps caractéristiques des réactions.  

Le temps caractéristique de ces réactions peut être estimé à partir des valeurs de leurs 

constantes de vitesse k. D’après la Figure 24 du Chapitre 2, k est comprise entre 0,05 et 150s-1 

sur l’intervalle [460 ; 1060°C]. Le temps caractéristique des réactions secondaires, égal à 

l’inverse de k, est donc compris entre 7ms et 20s.  

Le temps de séjour des vapeurs dans la zone chaude du dispositif PYRATES est évalué à 

l’aide du modèle développé avec le logiciel FLUENT décrit précédemment (cf. § II.1).  On 

considère trois particules fictives de masse nulle (cf. Figure 64.a). Ces particules sont 
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distribuées sur la hauteur de l’échantillon et placées au milieu de la veine fluide circulant 

entre la paroi du four et la surface de l’échantillon. Les positions initiales des particules 

fictives au temps t=0s sont représentées en Figure 64.a. Les particules représentent des 

espèces volatiles produites par la pyrolyse et évacuées hors de la particule dans le gaz 

environnant.  

Les trajectoires des trois particules fictives depuis leur position initiale jusqu’à la sortie de la 

zone chaude sont calculées. On représente en Figure 64.b, pour chaque particule et dans le cas 

d’une pyrolyse à 550°C, la température du gaz calculée à la position où se trouve la particule 

fictive à un instant t, compris entre t=0s et le temps total de parcours de la particule dans la 

zone chaude. On relève sur la figure les temps totaux de parcours qui sont respectivement de 

0,24s, 0,18s et 0,14s pour les particules 1 à 3. 

 

Figure 64 : (a) Positions initiales des particules ; (b) Température du gaz calculée à la 

position où se trouve la particule fictive à un instant t pour une température de pyrolyse de 

550°C. 

Le temps de séjour associé à une température de pyrolyse est déterminé en faisant la moyenne 

des temps de parcours des trois particules. Ce calcul est effectué pour trois températures de 

pyrolyse ; les résultats sont présentés en Figure 65. Le temps de séjour est ainsi de 0,19s pour 

une température de pyrolyse de 550°C et il varie de 0,12 à 0,21s sur l’intervalle de 

température d’étude. 
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Les plages de valeurs du temps caractéristique des réactions de dégradation homogène d’après 

(Baumlin, 2006) (cf. Figure 25) sont reportées en fonction de la température sur la Figure 65 

et symbolisées par une zone hachurée. Pour une température donnée, la comparaison du 

temps de séjour avec les valeurs minimales du temps caractéristique permet de discuter de la 

probabilité d’occurrence des réactions secondaires extra-particulaires. Ainsi pour des 

températures de pyrolyse supérieures ou égales à 650°C,  les temps de séjour calculés dans la 

zone chaude du dispositif PYRATES sont supérieurs aux minimums des valeurs des temps 

caractéristiques dans l’intervalle des valeurs du temps caractéristique. Pour ces températures 

les réactions secondaires extra-particulaires ont donc probablement lieu.  

 

Figure 65 : Temps de séjour des vapeurs dans la zone chaude et valeurs du temps 

caractéristique des réactions de craquage issues de la littérature d’après (Baumlin, 2006). 

Compte-tenu de l’absence de consensus sur les valeurs des constantes de vitesse et donc des 

temps caractéristiques des réactions, nous cherchons à confirmer nos interprétations en nous 

appuyant sur des preuves expérimentales.    

Pour cela, un gaz modèle est utilisé. Sa composition molaire est la suivante : CO 3,0%, H2O 

2,3%, H2 2,0%, CO2 1,0%, CH4 0,60%, C2H4 0,20%, C3H8 0,16%, C2H6 0,050% et C2H2 

0,020% ; le complément est de l'azote. Cette composition représente les valeurs maximales 

des concentrations instantanées obtenues lors de la pyrolyse de hêtre à 1050°C, cinq fois 

diluées pour des raisons de sécurité et des contraintes techniques.  
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Un débit de 2,0NL.min-1 de gaz modèle est injecté dans le dispositif. Le four est mis en 

marche. Les sept températures de l'intervalle d'étude sont testées successivement. Un essai à 

froid est réalisé et sert de référence. Une analyse des gaz est réalisée en sortie du dispositif à 

l'aide d'un micro-chromatographe gaz. Pour chaque température, les concentrations des neuf 

espèces contenues dans le gaz modèle sont mesurées pendant 15 minutes à raison d'une 

mesure toutes les 3 minutes. La moyenne des valeurs des concentrations mesurées est 

effectuée puis comparée à la valeur obtenue dans l'essai de référence. 

La Figure 66 présente, pour chacune des neuf espèces du gaz modèle, les écarts aux 

concentrations à froid en fonction de la température.  

 

Cette figure présente également, pour chacune des neuf espèces du gaz modèle, des résultats 

de simulation. En effet, parallèlement, la zone chaude du dispositif PYRATES est modélisée 

par un réacteur piston de 3,0cm de diamètre et 9,0cm de hauteur. Il est balayé par un débit de 

gaz égal à 2,0NL.min-1. La température du gaz est imposée à partir des résultats de simulation 

avec le logiciel FLUENT présentés précédemment. Les réactions secondaires sont modélisées 

en utilisant la version d'octobre 2009 du schéma cinétique développé par les équipes du 

Politecnico di Milano (cf. Chapitre 2). 

Remarquons que le modèle ne reproduit pas parfaitement les tendances expérimentales en 

particulier pour l'hydrogène, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et l'eau, bien que 

la réaction du gaz à l'eau soit prise en compte. Néanmoins expérience et simulation 

s'accordent pour montrer que les écarts au cas de référence deviennent significatifs à 800°C et 

s’accroissent avec la température.  

Des réactions extra-particulaires ont donc lieu et de manière non négligeable à partir de 

650°C. Ces réactions peuvent affecter les rendements en eau et en espèces gazeuses produites 

lors de la pyrolyse. 
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Figure 66 : Comparaison des résultats d’expérience avec des résultats de simulation 

exprimés en écart à la concentration à froid. 
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2.2. Réactions secondaires intra-particulaires 

Rappelons que les réactions intra-particulaires ont lieu dans la couche de char. Comparons 

dans un premier temps le temps caractéristique des réactions au temps caractéristique de 

transport des espèces dans la couche de char.  

A notre connaissance, les cinétiques des réactions intra-particulaires ne sont pas disponibles 

dans la littérature. Le temps caractéristique de ces réactions est supposé égal aux temps 

caractéristiques des réactions de dégradation homogène des espèces volatiles présenté 

précédemment ; il varie donc entre 7ms et 20s. L’effet catalytique du char et des espèces 

inorganiques est négligé, le temps caractéristique des réactions est donc surestimé. 

Il y a deux types de transport possibles : par diffusion et par convection et donc deux temps 

caractéristiques à calculer. 

▪ Le temps caractéristique du transport par diffusion dans la couche de char est évalué à 

environ 2,5s selon l’équation (Éq. 18). 

2

36.diffusion
eff

d
t

D
  Éq. 18 

où d est égale à 2,6cm, diamètre de la sphère équivalente à un cylindre de 2,0cm de diamètre 

et 3,0cm de hauteur et Deff  est le coefficient de diffusion effectif (Éq. 19).  

.p
eff

p

D D

  Éq. 19 

avec p la porosité de la particule, p la tortuosité. Le rapport p/ p est pris égal à 0,15 (Septien 

Stringel, 2011) et le coefficient D de diffusion égal à 5.10-5m².s-1 (Blondeau, 2013). 

▪ Le temps caractéristique du transport par convection dans la couche de char est évalué à 

partir du calcul des vitesses d'évacuation des volatiles présenté ultérieurement au Chapitre 4. 

Il varie entre 300 et 50ms entre 450 et 1050°C. Il est très inférieur au temps caractéristique de 

transport par diffusion calculé précédemment. Le transport des espèces se fait donc 

majoritairement par convection dans la couche de char.  

Pour discuter de la probabilité d'occurrence des réactions secondaires intra-particulaires, le 

temps caractéristique des réactions est comparé au temps caractéristique de transport par 

convection en Figure 67 entre 400 et 1100°C. Le temps de transport par convection est 

inférieur aux valeurs du temps caractéristique des réactions jusqu'à 700°C.  Au delà de cette 

température, les réactions secondaires intra-particulaires ont donc probablement lieu.  
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Figure 67 : Comparaison des valeurs du temps caractéristique des réactions aux temps de 

transport par convection. 

Dans un second temps, l'influence des réactions secondaires intra-particulaires sur les 

rendements en produits de pyrolyse est testée expérimentalement. Ces tests sont réalisés à 

800°C, première température de l'intervalle d'étude pour laquelle les réactions secondaires 

sont probables d'après la comparaison des temps caractéristiques. 

Pour cela des échantillons de tailles différentes sont utilisés : (i) un échantillon de référence 

de 20mm de diamètre et de 30mm de hauteur (ii) un échantillon de mêmes dimensions percé 

d'un trou de 10mm de diamètre (iii) un échantillon identique percé d'un trou de 16mm de 

diamètre. Ces différents échantillons sont schématisés dans le Tableau 20. L'utilisation 

d'échantillons d'épaisseurs différentes peut permettre de tester l'influence des réactions 

secondaires. En effet la probabilité d’occurrence des réactions secondaires qui ont lieu dans la 

couche de char est liée à son épaisseur. En diminuant l’épaisseur de l’échantillon, on diminue 

la probabilité d’occurrence des réactions.  

Les résultats des essais de pyrolyse à 800°C des trois échantillons sont présentés et comparés 

dans le Tableau 20.   

Plus l’échantillon est fin, plus le rendement en espèces condensables est élevé et plus le 

rendement en gaz est faible. Le rendement en eau augmente de 39 à 76%. La tendance sur le 

rendement en char n’est pas nette ; il diminue légèrement (Tableau 20). 
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 Tableau 20 : Rendements en produits de pyrolyse globaux pour des échantillons de 

différentes géométries. 

 1 (référence) 2 3 

    

Produits de pyrolyse globaux 
Rendement 

(g/ginit) 
Ecart au 1er cas 

(%) 
Ecart au 1er cas 

(%) 

Char 0.16 +4 -11 

Goudrons 0.31 -6 0 

Eau 0.15 +39 +76 

Gaz 0.38 -12 -25 

 

La comparaison des rendements en espèces volatiles analysées (les onze gaz et les sept 

goudrons présentés dans les paragraphes précédents) donne les résultats suivants :  

(i) plus l’échantillon est fin, plus les rendements en gaz majoritaires sont faibles ; ils 

diminuent de 20 à 30% sauf celui en CO2.  

(ii) les rendements en gaz minoritaires diminuent aussi sauf celui en propane (C3H8) 

qui est multiplié par 5. 

(iii) les rendements en acide acétique, phénol, 2-méthoxyphénol diminuent, les 

rendements en glycolaldéhyde et hydroxyacétone augmentent ; le rendement en 

2,6-diméthoxyphénol est multiplié par 5 ; aucune tendance ne se dégage sur 

l’évolution du rendement en lévoglucosan.  

D'après ces résultats, les réactions secondaires intra-particulaires consommeraient, entre-

autres, du dioxyde de carbone, de l'eau, du glycolaldéhyde, de l'hydroxyacétone et du 2,6-

diméthoxyphénol pour former entre-autres des gaz, de l'acide acétique, du phénol et du 2-

méthoxyphénol. Les réactions secondaires intra-particulaires seraient donc principalement des 

réactions de dégradation des espèces volatiles. En effet, le rendement en char étant peu 

affecté, les réactions qui l’impliquent (repolymérisation,…) seraient plus limitées. Les 

différences observées pourraient être aussi en partie expliquées par des vitesses de chauffe 

différentes d’un échantillon à l’autre. 
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2.3. Conclusion 

Les réactions secondaires, qu'elles aient lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de la particule, jouent 

un rôle non négligeable dans les mécanismes de la pyrolyse d'une particule de bois de taille 

centimétrique.  

Les réactions intra-particulaires ont probablement lieu à partir de 700°C d'après la 

comparaison des temps caractéristiques des réactions et des phénomènes transport. Leur 

influence sur les rendements a été quantifiée à 800°C ; il semblerait que les réactions de 

repolymérisation soient limitées.  

Les réactions extra-particulaires ont lieu pour des températures supérieures à 650°C. Des 

expériences utilisant un gaz modèle, des résultats de simulation et la comparaison des temps 

caractéristiques des réactions et des temps de séjour le confirment.  

A partir de 650°C, la probabilité d’occurrence des réactions secondaires intra et extra-

particulaires est significative. Cette température marque la limite des deux situations de 

pyrolyse identifiées précédemment (cf. Tableau 18). Les différences observées entre ces deux 

situations pourraient donc bien s'expliquer par la présence de réactions secondaires à partir de 

650°C. Ainsi, il nous apparaît nécessaire de chercher à modéliser ces réactions.  
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Chapitre 4 : Modélisation des expériences  

Deux démarches ont été testées pour modéliser la pyrolyse d’une particule de bois de taille 

centimétrique et simuler les essais menés sur le dispositif PYRATES. Elles sont 

représentatives des deux courants de modélisation identifiés dans la littérature : (i) un courant 

visant à développer des modèles simples qui peuvent être intégrés dans des modèles de 

réacteur et (ii) un courant visant à développer des modèles détaillés qui peuvent améliorer la 

compréhension des mécanismes de la pyrolyse. 

La première approche (le modèle de Chen) a été développée par nos prédécesseurs au cours 

d’un travail de thèse mené au Laboratoire des Technologies Biomasse du CEA (Chen, 2009). 

La seconde approche (le modèle de Blondeau ou modèle SPY) a été développée au sein de 

l’Institut de Mécanique, Matériaux et Génie civil de l’Université Catholique de Louvain 

(Blondeau and Jeanmart, 2012).  

Nous nous focaliserons particulièrement sur le modèle SPY. Les équations du modèle seront 

détaillées. Les résultats de simulation seront comparés aux résultats expérimentaux. Une 

étude paramétrique sera effectuée. La comparaison des résultats des simulations avec ceux des 

expériences et l’analyse des résultats de l'étude paramétrique permettront d’identifier des 

pistes d’amélioration qui seront explorées au Chapitre 5. 
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I. Vers le modèle SPY 

1. Modèle de Chen 

Nous avons dans un premier temps modélisé nos expériences à l'aide du modèle de Chen 

(Chen 2009). Ce modèle a fait l'objet d'un précédent travail de thèse effectué au Laboratoire 

des Technologies Biomasse du CEA/LITEN.  

Le modèle de Chen est un modèle à cœur rétrécissant à une dimension. Il a été développé en 

géométrie sphérique pour décrire la pyrolyse rapide de particules millimétriques de hêtre 

(dimensions comprises entre 350 et 800 m) entre 800 et λ50°C. Ce modèle a été validé à 

l’aide d’essais réalisés sur le four à chute décrit par (Van de Steene, 1999) (Commandré, 

2002).  

Dans le cadre de nos travaux, ce modèle a été adapté aux conditions des expériences menées 

avec le dispositif PYRATES. La particule considérée est donc un cylindre de 20mm de 

diamètre et de 30mm de hauteur. Nous donnons par la suite une vision globale de la démarche 

de modélisation. La Figure 68 représente schématiquement la succession des évènements 

modélisés.  

 

Figure 68 : Vision schématique du modèle de Chen adapté.  

Une particule de bois cylindrique de rayon initial rinit et de hauteur z est exposée sur sa surface 

latérale à un flux de chaleur externe qext. A l’instant initial (t=0), la température de 

l’échantillon est supposée atteindre instantanément la température du front de pyrolyse notée 

Tpyr. A un instant t quelconque pendant la pyrolyse, la dévolatilisation - décrite par une 

réaction qui transforme le bois en espèces volatiles et en char - progresse avec l’avancement 

d’un front très mince séparant une zone de bois brut de rayon rb et une zone de char.  
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Le rayon externe de la particule est noté rp et diminue progressivement. La chaleur entrante au 

niveau du front de pyrolyse fournit l’énergie nécessaire à la dévolatilisation. La réaction se 

produit à température constante et égale à Tpyr.  

Les transferts de chaleur internes sont décrits par l’introduction d’une conductivité thermique 

de la couche de char eq supposée constante. Les espèces volatiles qui sont produites au 

niveau du front diffusent instantanément à travers la couche de char. Il n’y a pas de réactions 

entre les espèces volatiles et le char. Les réactions secondaires de craquage ont lieu à 

l’extérieur de la particule à Tgaz égale à la température de la paroi du four Tf. Les propriétés du 

gaz environnant ne sont pas affectées par le dégagement de volatils issus de la pyrolyse. A la 

fin de la pyrolyse (tfinal), la particule a un rayon rc plus petit que le rayon initial rinit. Il n'y a 

pas de rétrécissement dans la direction verticale. 

Le modèle de Chen est une approche très simplifiée. Ce modèle, développé par nos 

prédécesseurs pour des particules millimétriques, n’est pas satisfaisant pour décrire la 

pyrolyse d’une particule de bois de taille centimétrique. En effet l’hypothèse d’un chauffage 

instantané n’est pas adaptée. Il nous faut utiliser une autre approche de modélisation pour 

décrire les expériences présentées au Chapitre 3. Nous utiliserons le modèle SPY, développé à 

l’Université Catholique de Louvain. Contrairement au modèle de Chen, ce modèle à deux 

dimensions peut tenir compte de l’anisotropie de la particule. Quantifions son influence sur le 

déroulement de la pyrolyse. 

2. Influence de l’anisotropie 

Des expériences de pyrolyse sont réalisées avec deux types d’échantillons différents : un 

échantillon dit longitudinal et un échantillon dit transverse. Dans les deux cas, l’échantillon 

est un cylindre de 20mm de diamètre et de 30mm de hauteur dont l’axe est confondu avec 

celui du four. Les échantillons « longitudinaux » ont la direction de grain parallèle à l’axe du 

cylindre. Les échantillons « transverses » ont la direction de grain perpendiculaire à l’axe du 

cylindre. L'orientation des directions est rappelée sur un schéma en Figure 69. Les essais sont 

effectués à une température de pyrolyse de 800°C et sont répétés deux fois. 

Les rendements massiques des produits de pyrolyse globaux sont présentés en Figure 69. Les  

écarts entre les résultats obtenus à partir d’échantillons transverses et ceux obtenus à partir 

d’échantillons longitudinaux sont significatifs : -44% pour les rendements en goudrons, +28% 

pour les rendements en eau et +38% pour les rendements en gaz. Quand la direction de grain 

est perpendiculaire à l’axe du four, on produit moins de goudrons et plus de gaz que quand 
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cette direction est parallèle.  

 

Figure 69 : Rendements massiques (rapportés à la masse de bois sec) des produits de 

pyrolyse globaux à 800°C pour des échantillons de types longitudinal et transverse. Les 

erreurs expérimentales sont indiquées. 

On observe par ailleurs des différences sur les évolutions de la température au centre, entre un 

échantillon longitudinal et un échantillon transverse (Figure 70). La température augmente 

plus rapidement dans le cas transverse. Ces écarts sont probablement dus aux valeurs des 

propriétés thermiques du solide significativement différentes dans les directions 

longitudinales et transverses (cf. Chapitre 5).  
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Figure 70 μ Evolution temporelle de la température au centre d’un échantillon longitudinal 

comparé à un échantillon transverse.  

Les historiques thermiques différents d’un échantillon longitudinal à un échantillon transverse 

engendrent une réactivité différente et peuvent expliquer les écarts observés sur les 

rendements des produits de pyrolyse globaux en Figure 69.   

Remarquons que les différences observées sur les rendements pourraient aussi s'expliquer par 

une probabilité plus grande d’occurrence des réactions secondaires dans le cas transverse. En 

effet les rendements des gaz analysés (CO, CO2, CH4, C2H4, H2, C2H6, C2H2, C3H8, C6H6, 

C6H7 et CH3OH) augmentent du cas longitudinal au cas transverse. Les rendements des 

goudrons analysés (acide acétique, glycoladéhyde, hydroxyacétone, lévolglucosan, phénol, 2-

méthoxy-phénol, 2,6-diméthoxy-phénol) diminuent sauf le phénol. Or le phénol est un produit 

classique des réactions secondaires. Le fait que son rendement augmente du cas longitudinal 

au cas transverse vient conforter l’hypothèse évoquée plus haut.  

 

L’anisotropie a une influence significative sur le déroulement de la pyrolyse. Cette influence 

est mise en évidence par des écarts observés sur les rendements en produits globaux et sur les 

profils de température au centre entre un cas longitudinal et un cas transverse. Ce constat 

justifie l’emploi d’un modèle à deux dimensions, tel que SPY, pour décrire la pyrolyse d’une 

particule de taille centimétrique.  
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II. Modèle SPY  

Le modèle SPY a été identifié comme étant l’un des modèles les plus détaillés récemment 

présentés dans la littérature (Blondeau and Jeanmart, 2012). Il s’agit d’un modèle couplant un 

schéma cinétique et un modèle physique dans un système à deux dimensions en géométrie 

cylindrique.  

Une collaboration a été montée en cours de thèse avec les équipes de l’iMMC (insitute of 

Mechanics, Materials and Civil engineering) de l’Université Catholique de Louvain 

(Belgique) pour simuler les expériences menées sur le dispositif PYRATES et comparer les 

résultats simulés aux résultats expérimentaux.   

1. Composition initiale de la biomasse 

Dans SPY, le modèle de décomposition de la biomasse est celui proposé par (Cuoci et al., 

2007b). Il repose sur deux hypothèses préliminaires :  

(i) Les extractibles, qui représentent en général moins de 10%w du bois 

(3,1%w±0,1%w dans le cas du hêtre étudié), sont négligés. On considère donc la 

composition en cellulose, hémicelluloses et lignine suivante : 42,0%w, 31,5%w et 

26,5%w.  

(ii) Les cendres, dont le taux est évalué à 0,80% (à 550°C), sont considérées comme 

inertes. Leur effet catalytique sur les réactions de dégradation a cependant été mis 

en évidence notamment par (Eom et al., 2011). Cet effet est négligé. La 

composition élémentaire de la biomasse est donc considérée comme étant 49,1%w 

en carbone, 6,1%w en hydrogène et 44,8%w en oxygène.  

La biomasse est décrite par les trois polymères constitutifs : cellulose, hémicelluloses et 

lignine. Les interactions entre les trois polymères mises en évidence par plusieurs auteurs 

(Hosoya et al., 2007), (Couhert et al., 2009), (Wang et al., 2011) sont négligées.  

Les trois polymères sont représentés par cinq composés de référence notés CELL, HCELL, 

LIG-C, LIG-H et LIG-O. La cellulose de formule brute (C6H10O5)n est décrite par le composé 

nommé CELL de masse molaire égale à MCELL=162g.mol-1. Les hémicelluloses sont 

considérées comme étant exclusivement des polymères du xylane de formule brute (C5H8O4)n 

et sont décrites par le composé HCELL de masse molaire MHCELL=132g.mol-1. Leur structure 

est en réalité une matrice de différents polysaccharides (xylane, mannane, galactane, 

arabinane,…). D’après les analyses réalisées par le FCBA de Grenoble sur la biomasse 
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étudiée, le xylane représente 87%w des polyosides constitutifs des hémicelluloses, le 

mannane, le glactane et l’arabinane représentent les 13%w restants. Compte-tenu de la 

complexité structurale de la lignine (Sharma et al., 2004), ce polymère est défini par trois 

composés dénommés LIG-C, LIG-H et LIG-O et présentés en Figure 71 (Cuoci et al., 2007b).  

 

Figure 71 : Structure des composés LIG-C, LIG-H et LIG-O. D’après (Cuoci et al., 2007b). 

Connaissant la composition en cellulose, hémicelluloses et lignine ainsi que la composition 

élémentaire telles que simplifiées par les hypothèses précédemment énoncées, on calcule les 

proportions en LIG-C, LIG-H et LIG-O en résolvant un système matriciel à trois équations et 

trois inconnues. La composition en CHO de la lignine est calculée à partir du CHO de la 

biomasse, de la cellulose CELL et des hémicelluloses HCELL. Les teneurs respectives en 

LIG-C, LIG-H et LIG-O sont obtenues en clôturant le bilan élémentaire par rapport au CHO 

de la lignine.   

La résolution du système dans le cas du bois de hêtre employé dans la partie expérimentale 

donne les résultats récapitulés dans le Tableau 21. 

Tableau 21 : Récapitulatif des résultats de modélisation de la biomasse. 

Composé Formule brute Fraction massique 
Cellulose - C6H10O5 - 0,420 
Hemicelluloses - C5H8O4 - 0,315 
LIG-C - C15H14O4 - 0,033 
LIG-H - C22H28O9 - 0,165 
LIG-O - C20H22O10 - 0,067 
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2. Modélisation des réactions de pyrolyse 

2.1. Réactions primaires 

Les réactions primaires de la pyrolyse sont décrites par le schéma développé par (Ranzi et al., 

2008) qui a été présenté au Chapitre 2. Le schéma comprend 19 réactions impliquant 10 

goudrons, 10 gaz, 16 espèces solides. Il met en jeu 104 coefficients stœchiométriques.  

(Blondeau, 2013) propose des modifications des paramètres cinétiques et des chaleurs de 

réaction ; ces modifications sont présentées dans le Tableau 22. Les valeurs des paramètres 

cinétiques associés aux réactions d’activation (réactions 1 et 5) et aux réactions compétitives 

(2 et 3, 6 et 7, 14 et 15) ont été remplacées par des valeurs issues des travaux de (Miller and 

Bellan, 1997). Ces modifications ont été proposées sur la base de comparaisons avec quatre 

études expérimentales de la pyrolyse de différentes biomasses (bagasse, bouleau, pin et 

lignine) en four à arc électrique avec des vitesses de chauffe allant de 1 à 1000K.s-1 (Nunn et 

al., 1985) (Fraga et al., 1991) (Güell et al., 1994) (Drummond and Drummond, 1996). 

De même, les chaleurs de toutes les réactions du schéma ont été remplacées par des valeurs 

issues des travaux de (Miller and Bellan, 1997). Ces modifications ont été proposées sur la 

base de comparaisons entre des résultats de simulation et des résultats de mesures de 

température à l’intérieur d’échantillons de taille centimétrique. Quatre jeux de données 

expérimentales ont été utilisés : les résultats des expériences réalisées avec le dispositif 

PYRATES et les résultats de mesures réalisées par (Pyle and Zaror, 1984), (Lu, 2006) et 

(Bellais, 2007). 
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Tableau 22 : Schéma cinétique de Ranzi. Les grandeurs χ, E et ΔH sont les valeurs initiales 

des paramètres du schéma (Ranzi et al., 2008), χ’, E’ et ΔH’ sont les valeurs modifiées 

proposées par (Blondeau, 2013).   

# Réactions 
A A’ E E’ ΔH ΔH’ 

(s-1) (kJ.mol-1) (kJ.kg-1) 
1 CELL → CELLA 8.1013 2,8.1019 192,5 242,4 447,7 0 
2 
 

CELLA → 0,65 Char + 0,25 GLYOX + 0,95 HAA + 
0,20 PRO + 0,25 HMFU + 0,90 H2O + 0,15 CO +        
0,20 CO2 + 0,10 CH4 + 0,20 CH3CHO  

1.109 1,3.1010 125,5 150,5 899,6 -20 

3 CELLA → LVG 4.T 3,28.1014 41,8 196,5 732,2 255 
4 CELL → 6 Char + 5 H2O  8.107 133,9 -1087,8 -20 
5 HCE → 0,40 HCE1 + 0,60 HCE2 1.1010 2,1.1016 129,7 186,7 548,1 0 
6 
 

HCE1 →  0,675 Char + 0,75 G{H2} + 0,125 H2O +      
1,4 CO + 0,8 CO2 + 0,625 CH4 + 0,25 C2H4 +                   
0,25 CH3OH + 0,125 C2H5OH + 0,5 CH2O  

3.109 2,6.1011 113,0 145,7 447,7 -20 

7 HCE1 → XYL                                                         3.T 8,75.1015 46,0 202,4 707,1 255 
8 
 

HCE2 → Char + 0,8 G{CO2} + 0,8 G{COH2} +           
0,125 H2O + 0,2 CO2 + 0,5 CH4 + 0,25 C2H4 +               
0,25 CH3OH + 0,125 C2H5OH + 0,7 CH2O 

1.1010 138,1 259,4 -20 

9 LIG-C → 0,35 LIGCC + 5,735 Char + G{COH2} +      
0,08 PHENOL + 0,10 pCOUMARYL + H2O +              
0,32 CO + 0,495 CH4 + 0,41C2H4 

4.1015 202,9 602,5 -20 

10 LIG-H → LIGOH + PRO 2.1013 156,9 523,0 0 
11 LIG-O →  LIGOH + CO2 1.109 106,7 510,4 0 
12 LIGCC → 6,4 Char + G{COH2} + 0,8 G{CO} +          

0,35 PROD + 0,2 PHENOL + 0,3 pCOUMARYL +          
0,7 H2O + 0,65 CH4 + 0,6 C2H4  

5.106 131,8 288,7 -20 

13 LIGOH → LIG + 4,15 Char + 1,4 G{CO} +                  
0,6 G{COH2} + 0,1 G{H2} + H2O + 0,45 CH4 +        
0,2 C2H4 + CH3OH 

3.108 125,5 100,4 -20 

14 LIG  → FE2MACR                                                      3.T 1,5.109 50,2 143,8 577,4 255 
15 LIG → 5,5 Char + G{CO} + 0,5 G{COH2} +                

0,2 PRO + H2O + 0,5 CO + 0,6 CH4 + 0,65 C2H4 +       
0,4 CH3OH + 0,2 CH2O + 0,2 CH3CHO  

1,2.109 7,7.106 125,5 111,4 -209,2 -20 

16 GCO2 → CO2 1.105 100,4 0 0 
17 GCO → CO 1.1013 209,2 0 0 
18 GCOH2 → CO + H2 5.1011 272,0 0 0 
19 GH2 → H2 5.1011 313,8 0 0 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Modélisation des expériences 

 

 117 

2.2. Réactions secondaires 

On a montré au Chapitre 3 que les réactions secondaires ont une influence certaine sur le 

déroulement de la pyrolyse. Il apparaît nécessaire d'en tenir compte et de chercher à les 

modéliser. 

2.2.2. Réactions intra-particulaires 

Les réactions intra-particulaires sont présentes dans le modèle SPY qui les décrit par dix 

réactions de dégradation des dix goudrons du schéma de Ranzi. Ces réactions ont été 

construites en considérant les produits suivants : CO, CO2, CH4, C2H4, H2 et du char (composé 

exclusivement de carbone). Le bilan élémentaire a été clôturé pour chaque réaction. Les 

valeurs des paramètres cinétiques et des chaleurs de réaction associés sont issues des travaux 

de (Miller and Bellan, 1997).  

Tableau 23 : Réactions secondaires intra-particulaires d’après (Blondeau, 2013). 

# Réactions 
A 

(s-1) 
E            

(kJ.mol-1) 
ΔH’         

(kJ.kg-1) 

1 HAA → 2CO + 2H2 

4,28.106 108 -42 

2 GLYOX → 2CO + H2  
3 C3H6O → 0,5CO2 + 0,5H2 + 1,25C2H4 
4 C3H4O2 → CO2 + C2H4  
5 HFMU → 3CO + 1,5C2H4 
6 LVG →  2,5CO2 + 1,5H2 + 1,75C2H4  
7 XYL → 2CO2 + H2 + 1,5C2H4                                                     
8 pCOUMARYL → CO2 + 2,5C2H4 + 3C 
9 PHENOL → 0,5CO2 + 1,5C2H4 + 2,5C 

10 FE2MACR → 2CO2 + 3C2H4 + 3C 

 

2.2.2. Réactions extra-particulaires 

Les réactions extra-particulaires ne sont pas modélisées par (Blondeau, 2013). Le modèle a 

été développé pour décrire les phénomènes intra-particulaires. Nous proposerons de traiter les 

résultats du modèle SPY à l’aide d’un modèle décrivant la zone chaude du dispositif 

PYRATES couplé au schéma cinétique développé par les équipes du Politechnico di Milano 

(creckmodeling.chem.polimi.it) dans sa version d'octobre 2009. Ce schéma cinétique compte 

2808 réactions de dégradation homogène faisant intervenir 130 produits de pyrolyse.  
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3. Modélisation des transferts de matière et de chaleur 

Décrivons dans un premier temps la géométrie du système. La particule de biomasse est 

modélisée par un cylindre ; les équations de conservation de la matière et de l’énergie sont 

écrites en coordonnées cylindriques dans un système à deux dimensions (Figure 72). Les deux 

directions décrites sont la direction longitudinale et la direction transverse. Les directions 

radiales et tangentielles, définies dans le Chapitre 1, ne sont pas distinguées. On suppose que 

le système est axisymétrique.  

 

Figure 72 : Système de coordonnées, z désigne la direction longitudinale et r la direction 

transverse. 

3.1. Ecriture du bilan de conservation de la matière 

Le principe de conservation de la masse est appliqué à chacune des 16 espèces solides (Éq. 

20), à chacune des 20 espèces volatiles (Éq. 21) et à la phase gazeuse dans sa globalité (Éq. 

22). Rappelons que les espèces sont listées dans le  Tableau 7 du Chapitre 2. 

,
,

s i
s it

      Éq. 20 

où ρs,i désigne la masse volumique et s,i le terme source massique associés à l'espèce solide i. 

 
,

1 ˆ ˆ.
g i i i

g i g i r g g i z g

y y y
y u r rD y u D

t r r r z z

                             Éq. 21 

où yi  désigne la fraction massique de l'espèce volatile i, ρg désigne la masse volumique de la 

phase gaz, g,i le terme source massique de l'espèce volatile i, ur et uz les vitesses de 

déplacement des espèces volatiles, D le coefficient de diffusion. 
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   ˆ ˆ. . .1
.

g r g zg
g

u r u

t r r z

             Éq. 22 

Explicitons les termes de ces équations de conservation. Le terme source massique i est 

calculé à partir des paramètres du schéma cinétique (Éq. 23). Il est fonction des 

concentrations et de la température locales. La loi d’Arrhenius du premier ordre par rapport au 

réactif est appliquée à chaque réaction. 

, ,

exp expir r
i r i i r réactif

r i réactif r i réactif réactif

ME E
A A

RT M RT
   

 
                 Éq. 23 

La vitesse de déplacement (ur, uz) des espèces volatiles (les gaz, les goudrons et l'eau) est 

proportionnelle au gradient de pression et calculée selon la loi de Darcy : 

r
r

B p
u

r
      et    z

z

B p
u

z
    Éq. 24 

où (Br, Bz) désignent la perméabilité du solide et  la viscosité des volatils. 

 

La phase gazeuse a le comportement d’un gaz parfait μ 

'g R T
p


     Éq. 25 

où  est la porosité : 

1
ˆ ˆ

b c

b c

          Éq. 26 

3.2. Ecriture du bilan de conservation de l’énergie  

La variation locale de l’énergie interne est décrite par des transferts (i) par conduction et (ii) 

par convection des espèces volatiles. En effet, lorsque la dévolatilisation a lieu, la pression 

augmente dans les pores, créant un flux sortant d’espèces volatiles qui participent aux 

transferts de chaleur et provoque un effet de refroidissement (Di Blasi, 1998). On suppose que 

l’équilibre thermique local est atteint entre la phase gazeuse et la phase solide. Le nombre 

d’Eckert étant très inférieur à 1, on néglige la contribution des dissipations visqueuses.  
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,

. . .i i i i
s g g

e e T
t

            u      Éq. 27 

La conductivité thermique est définie par le tenseur (Éq. 28) : 

0

0
r

z




         Éq. 28 

En négligeant les variations de pression, l’énergie interne peut être remplacée par l’enthalpie 

que l’on peut écrire en fonction de la température par l’équation (Éq. 29) : 

0

0,( ) .
T

i i i

T

h T h Cp dT       Éq. 29 

où h0,i est l’enthalpie de formation de l’espèce à T0. 

 

En posant,  
,

i i total
s g

Cp Cp  , l’équation de conservation l’énergie s’écrit : 

     
0

0,
,

1
. . . .

T
g gg g

i i i r z r ztot
s g T

Cp T Cp TT T T
Cp h Cp dT r u u

t r r r z z r z

      
                                   

 Éq. 30 

Dans le terme de droite, on reconnaît successivement les contributions des chaleurs de 

réaction et des chaleurs sensibles, des transferts par conduction et des transferts par 

convection. 

3.3. Ecriture des conditions aux limites  

3.3.1. Conditions aux limites thermiques 

Les échanges thermiques externes sont modélisés par un flux de chaleur qext qui s'écrit comme 

la somme d’un flux convectif et d’un flux radiatif.  

.( )ext p conv radq S Q Q 
 Éq. 31 

où Sp est la surface de l’échantillon, Qconv et Qrad sont les densités de flux radiatif et convectif.  
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La température du gaz environnant est supposée égale à la température de la paroi du four qui 

rayonne Tf . Les densités de flux radiatif et convectif Qconv et Qrad s’écrivent donc : 

 .conv conv f pQ h T T 
  

Éq. 32 

 4 44. . .rad p f pQ T T  
 

Éq. 33 

où Tp est la température de la surface de l’échantillon, εp est l’émissivité de la surface de 

l’échantillon (εp=0,90), hconv est le coefficient d’échange convectif et  est la constante de 

Stefan-Boltzmann. 

 

La température de la paroi du four Tf a été évaluée à partir de l’analyse d’images obtenues en 

caméra thermique (cf. Chapitre 3). Le coefficient d’échange convectif hconv a été calculé à 

partir de l’équation  (Éq. 13) du Chapitre 3 pour une température du gaz égale à Tf  (Tableau 

24).  

Tableau 24 : Récapitulatif des valeurs numériques. 

Température de pyrolyse (°C) 450 550 650 800 850 950 1050 

Tf (°C) 468 556 663 804 860 957 1050 

hconv (W.m-2.K-1) 16 17 18 19 20 21 22 

 

Pout tenir compte de l’hétérogénéité relative de la chauffe de l’échantillon, mise en évidence 

dans le Chapitre 3, la densité de flux par rayonnement est supposée nulle sur les disques 

supérieurs et inférieurs de l’échantillon (Figure 73).  

  

Figure 73 : Modélisation des transferts thermiques externes. 
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Pour valider ces hypothèses, une version simplifiée du modèle SPY développée à l’Université 

Catholique de Louvain est utilisée. Cette version simplifiée simule la chauffe d’un échantillon 

inerte. Elle est appliquée au cas d’un cylindre, en céramique (monalite M1), de 20mm de 

diamètre et de 30mm de hauteur.  

L’équation de la conduction (Éq. 34) est résolue avec les valeurs des propriétés de la 

céramique données au Chapitre 3.  

. . .
T

Cp T
t

   
 

Éq. 34 

où ΔT est la laplacien de la température ; ρ, Cp et  sont la masse volumique, la capacité 

calorifique et la conductivité thermique de la monalite M1.  

 

Les conditions aux limites thermiques s’écrivent selon l’équation (Éq. 35) où les densités de 

flux Qr et Qz ont été définies précédemment (cf. Figure 73) : 

 ,r r r

T
L z Q

z
    Éq. 35 

 ,z z z

T
r L Q

z
     Éq. 36 

 

Les résultats des comparaisons entre expériences et simulations sont synthétisés en Figure 74. 

Six cas sont considérés (cf. Tableau 25) : trois échantillons en céramique (monalite M1) 

permettant de mesurer la température dans la particule, proche du centre et proche de la 

surface. Les positions ont été déterminées par tomographie.  

Tableau 25 : Positions (r, z) des thermocouples pour les trois échantillons en céramique. Le 

système de coordonnées est défini en Figure 73. 

 
Positions de mesure de la température 

proche du centre 
Positions de mesure de la température 

proche de la surface 
 z (mm) r (mm)  z (mm) r (mm)  
Echantillon 1 -1,3 0,3 -1,3 8,6 
Echantillon 2 -4,7 2,0 -4,7 8,4 
Echantillon 3 -10.0 1,8 -10.0 8,8 

 

Pour chaque cas, on représente en Figure 74 la moyenne des écarts en degrés Celsius obtenus 

entre les valeurs de la température calculée et mesurée au régime permanent.  
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Figure 74 : Moyenne des écarts en degrés Celsius entre la température mesurée et simulée 

pour des positions à l’intérieur de trois échantillons (a) proche du centre ; (b) proche de la 

surface.  

Les écarts entre simulations et expériences sont faibles. Les hypothèses de modélisation en 

sont probablement à l’origine. La comparaison est jugée satisfaisante. Elle permet de valider 

les hypothèses de modélisation des transferts thermiques externes et l’écriture des conditions 

aux limites thermiques associées. 

3.3.2. Autres conditions aux limites 

Une condition aux limites de Dirichlet est appliquée au champ de pression. La pression aux 

limites est supposée égale à la pression externe égale à la pression atmosphérique patm : 

   , ,z r atmp r L p L z p     Éq. 37 
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Une condition aux limites de Neumann est appliquée à la composition de la couche limite 

externe. On suppose que le transport de matière est exclusivement convectif de la surface de 

la particule vers la phase gazeuse environnante (les notations sont explicitées en Figure 72) : 

   , , 0i i
z r

y y
r L L z

z r

       Éq. 38 

3.4. Propriétés physiques et leurs variations 

L'écriture des bilans fait intervenir les propriétés physiques de la phase gaz et de la phase 

solide. Comme nous l'avons indiqué au Chapitre 2, ces propriétés sont difficiles à quantifier 

car (i) les espèces volatiles produites sont nombreuses et pour la plupart inconnues et (ii) le 

char est un matériau difficile à caractériser dont les propriétés dépendent fortement des 

conditions de production. Des hypothèses et approximations sont donc nécessaires pour 

attribuer une valeur à chaque propriété. 

La viscosité dynamique et le coefficient de diffusion de la phase gaz, associées aux 20 

espèces volatiles du schéma de Ranzi, sont supposés constants au cours de la pyrolyse et 

indépendants de la température. La capacité calorifique de la phase gaz est supposée varier 

avec la température : une corrélation est utilisée pour décrire la capacité calorifique des 

goudrons (10 espèces), une autre corrélation est employée pour celle des gaz (9 espèces et 

l'eau).  

Le solide est décrit par deux phases :  

- le bois, représenté dans le schéma de Ranzi par les onze premiers composés 

constituant la phase solide (cf. Tableau 7 - Chapitre 2) ; 

- et le char, représenté par les cinq derniers composés.  

Au cours de la pyrolyse, le bois se transforme en char. Les variations des propriétés physiques 

du solide sont modélisées par des lois d’interpolation linéaire (Bellais, 2007; Blondeau and 

Jeanmart, 2012). Une propriété physique associée à la phase solide notée particule est ainsi 

exprimée en fonction de la conversion η, de la propriété du bois initial bois et de celle du 

résidu solide final char :  

(1 ) .   . particule bois char        Éq. 39 
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La conversion η est définie par le rapport : 

,

,

( )
( ) b init

b init

t
t

  
  Éq. 40 

3.4.1. Les valeurs et corrélations des propriétés physiques 

Les valeurs et corrélations utilisées pour décrire les propriétés physiques du solide et des 

volatils sont récapitulées dans le Tableau 26 ; la source est indiquée. 

Tableau 26 : Propriétés physiques des phases gaz et solide. 

Propriétés  Valeurs Sources 
Densité (en kg.m-3) 

bois  700 expérimentale (cf. Chapitre 3) 

ˆ
bois  1428 expérimentale (cf. Chapitre 3) 

ˆ
char  2000 expérimentale (cf. Chapitre 3) 

Capacité calorifique (en J.g-1.°C-1) 
Cpbois 2,3-1,150exp(-5,5.10-3.T) (Blondeau and Jeanmart, 2012) 
Cpchar -7,32.104.T-2+ 3,55.10-4.T + 1,43 (Fredlund, 1988) 
Cpgoudrons 1,80 - 0,80.exp(-5,5.10-3.T+15) (Blondeau and Jeanmart, 2012) 
Cpgaz 75,6 + 0,547.T + 1,91.10-7.T2 (Bellais, 2007) 
Perméabilité (en m²) 
Br,bois / Bz,bois 10-14/10-12 

(Di Blasi, 1998) 
Br,char / Bz,char 10-11/10-11 
Viscosité dynamique (en kg.m-1.s-1) 

 3.10-5 (Miller and Bellan, 1997) 
Coefficient de diffusion (m².s-1) 
D 5.10-5 (Miller and Bellan, 1997) 
Facteurs de rétrécissement 
fr/fz 0,8/0,9 expérimentale (cf. Chapitre 3) 

 

Remarquons que d'après les résultats expérimentaux présentés au Chapitre 3, le facteur de 

rétrécissement radial fr vaut environ 0,7 mais des problèmes numériques nous obligent à 

augmenter la valeur de fr jusqu'à 0,8.  

3.4.2. Cas de la conductivité thermique 

Pour décrire la conductivité thermique de la particule au cours de la pyrolyse, (Blondeau, 

2013) utilisent le modèle de Kollmann et Côté (Kollmann and Côté, 1968) qui tient compte de 

la structure fibreuse et anisotrope du bois comme du char. Remarquons que (Gronli, 1996) et 

(Suleiman et al., 1999) l’ont aussi utilisé.  

Ce modèle repose sur la description de la microstructure schématisé en Figure 75. Le modèle 

exprime par analogie électrique les conductivités apparentes dans les directions parallèles et 

perpendiculaires à l’axe d’une fibre notées respectivement Π et ┴.  Les expressions de Π et 
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┴ font intervenir la porosité , la conductivité de la phase gaz gaz, le rayonnement interne 

modélisé par le terme rad et les conductivités intrinsèques des fibres dans les directions 

parallèle et perpendiculaire ̂ et ̂ . 

 

Figure 75 : Schéma de principe d’agencement des résistances thermiques.  

La conductivité de la phase gaz gaz est prise égale à celle de l’air. La corrélation 

correspondante est donnée en équation (Éq. 41), la température étant exprimée en K (Le 

Neindre, 1998). 

3 4 7 2 10 3 14 4 17 57,494.10 1,709.10 . 2,377.10 . 2,202.10 . 9.463.10 . 1,581.10 .gaz air T T T T T                 

 Éq. 41 

Le rayonnement interne est modélisé d'après (Gronli, 1996) par l’expression suivante :  

316
. . . .

3rad pore pored T    Éq. 42  

où  est la constante de Stefan Boltzmann, l’émissivité des pores est εpore=0,90, le diamètre 

des pores est  dpore=40 m, la température est exprimée en K. 

 

▪ Pour le bois, les conductivités intrinsèques d’une fibre dans les directions parallèles et 

perpendiculaires ̂  et ̂  sont déterminées par (Thunman and Leckner, 2002) par 

comparaison des résultats du modèle avec des résultats d’expériences présentés par (Gronli, 
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1996). La conductivité intrinsèque d’une fibre dans la direction parallèle est ainsi de 

0,73W.m-1.K-1. Elle vaut 0,52W.m-1.K-1 dans la direction perpendiculaire à l’axe. Remarquons 

que des études précédentes (Maku (1954) et Siau (1984) cité par (Gronli, 1996)) présentent 

des valeurs respectives de 0,65W.m-1.K-1 et 0,88W.m-1.K-1 pour la direction parallèle et        

0,42W.m-1.K-1 et 0,44W.m-1.K-1 pour la direction perpendiculaire. Les conductivités 

intrinsèques des fibres de bois sont supposées ne pas varier en fonction de la température. 

 

▪ Pour le char, les conductivités intrinsèques d’une fibre dans les directions parallèles et 

perpendiculaires ̂ et ̂  sont supposées égales. Elles varient linéairement en fonction de la 

température selon une corrélation empruntée au carbone amorphe (T en K).  

    1,47 0,0011.
char char

T      (W.m-1.K-1) Éq. 43  

Les conductivités apparentes dans les directions longitudinale et transverse sont exprimées en 

fonction des conductivités apparentes dans les directions parallèles et perpendiculaires à l’axe 

d’une fibre Π et ┴ : 

 . 1 .longitudinal longitudinal longitudinal         Éq. 44  

 . 1 .transverse transverse transverse         Éq. 45  

ξ est un facteur compris entre 0,8 et 1 dans la direction longitudinale et entre 0,35 et 0,60 dans 

la direction transverse (Gronli, 1996). Ce facteur permet de tenir compte de la présence de 

fibres dont l’axe est perpendiculaire à la direction de grain. (Blondeau, 2013) prend ξlongitudinal 

égal à 1 et ξtransverse égal à 0,3. 

4. Modélisation des phénomènes structuraux 

Le rétrécissement est modélisé dans les directions transverse et longitudinale par application 

de facteurs définis à un instant t en fonction de la conversion η : 

,( ) 1 .( 1)r r finalf t f    et ,( ) 1 .( 1)z z finalf t f    Éq. 46 

Le modèle à « coques rétrécissantes » (Bellais, 2007), brièvement décrit au Chapitre 2, est 

utilisé. 
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5. Aspects numériques 

La méthode numérique utilisée est le Super Time Stepping dont l’idée générale repose sur la 

mise en place d’une condition de stabilité au bout d’un cycle de n pas de temps (Alexiades et 

al., 1996). Ce qui diffère d’une méthode explicite classique pour laquelle la condition de 

stabilité est fixée après chaque pas de temps. Nous ne rentrons pas dans plus de détails (cf. 

(Blondeau, 2013)).  

Le maillage est schématisé en Figure 76 pour un quart de la particule d’après (Blondeau, 

2013). On compte 42 mailles selon la direction radiale r et 63 selon la direction axiale z. Les 

points de calcul de la température, de la pression, des masses volumiques et des fractions 

massiques des espèces ainsi que ceux des vitesses de convection selon r et z sont indiqués sur 

la figure. 

 

Figure 76 μ Maillage représenté sur un quart de la particule. D’après (Blondeau, 2013).  
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III. Comparaison modèle - expériences  

Les résultats des simulations sont comparés aux résultats des expériences en suivant le 

déroulement proposé au Chapitre 3 μ les résultats relatifs à l’évolution de la pyrolyse en temps 

réel puis ceux relatifs aux produits de pyrolyse. 

1. Evolution de la pyrolyse en temps réel 

1.1. Evolution de la température dans la particule 

Les valeurs calculées de la température au centre de la particule (r=0mm z=-5mm selon le 

système de coordonnées défini en Figure 72) sont comparées aux valeurs mesurées dans le cas 

d’expériences à différentes températures (Figure 77).  

 

 

Figure 77 : Comparaison des températures mesurées et calculées au centre de la particule.  

On observe des légers écarts au régime permanent. Ces écarts sont dus aux hypothèses des 

conditions aux limites thermiques.  

 

En régime transitoire, la moyenne des écarts est comprise entre 25 et 75°C. Les écarts les plus 

faibles sont observés pour une température de pyrolyse de 800°C. En effet, les modifications 

des chaleurs de réaction proposées par (Blondeau and Jeanmart, 2012) ont été effectuées pour 

minimiser les écarts sur les données obtenues à 800°C. Le pic de température présent sur la 

courbe expérimentale à 450°C n’est pas observé sur la courbe simulée.  
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1.2. Evolution de la masse et des dimensions de la particule 

Les valeurs, calculées et mesurées, de la masse normalisée de la particule sont comparées en 

Figure 78. On définit la masse normalisée à un instant t comme étant le quotient de la masse 

de la particule à l'instant t sur la masse de la particule à l'état initial. Les courbes simulées 

reproduisent correctement les allures expérimentales. Pour toutes les températures de 

pyrolyse, le modèle prévoit une perte de masse de 5 à 9% plus importante que celle observée 

expérimentalement. Le modèle sous-estime le rendement en char. 

 

 

Figure 78 : Comparaison des masses normalisées de la particule, mesurées et calculées.  

Les valeurs des facteurs de rétrécissement simulés et expérimentaux sont comparées en  

Figure 79. L’évolution temporelle du rétrécissement longitudinal est mieux décrite par le 

modèle que l’évolution du rétrécissement radial.  

Comme on a pu le constater sur la Figure 50 et la Figure 51 du Chapitre 3, les facteurs de 

rétrécissement finaux n’ont pas pu être mesurés pour toutes les températures de pyrolyse. Ils 

sont décrits par des constantes (cf. Tableau 26) égales à 0,80 dans le cas radial et 0,90 dans le 

cas longitudinal. La constante choisie pour décrire le rétrécissement radial final est supérieure 

aux valeurs expérimentales reportées en Figure 79.a qui sont 10% plus faibles. En effet, 

comme indiqué précédemment, des problèmes numériques surviennent si la valeur finale du 

rétrécissement radial est choisie inférieure à 0,80.  
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Figure 79 : Comparaison des facteurs de rétrécissement mesurés et calculés. (a) Facteurs de 

rétrécissement radial. (b) Facteurs de rétrécissement longitudinal. 

1.3. Evolutions des rendements instantanés des principaux gaz  

Les valeurs expérimentales et simulées des rendements instantanés en gaz de pyrolyse sont 

comparées en Figure 80. Pour les courbes expérimentales, il s’agit de la somme des 

rendements instantanés en CO, CO2, CH4, C2H4, C2H2 et H2.  Ces espèces  représentent de 93 

à λ5%w des gaz mesurés. Pour les courbes simulées, il s’agit de la somme des rendements 

instantanés des neuf gaz considérés dans le schéma cinétique de Ranzi à savoir : CO, CO2, 

CH4, C2H4, H2, CH2O, CH3OH, CH3CHO et CH3CH2OH. Remarquons que CO, CO2, CH4, 

C2H4 et H2 représentent de 69 à 79%w des gaz. 

Les simulations surestiment la durée de production des gaz. Ainsi pour une température de 

pyrolyse de 800°C, la durée obtenue par simulation est de 300 secondes alors 

qu'expérimentalement elle a été trouvée égale à 200 secondes. Cet écart s'explique par le fait 

que les réactions 17 à 19 du schéma libèrent toujours après 200 secondes le monoxyde de 

carbone et l’hydrogène piégés sous la forme des composés G{CO}, G{COH2} et G{H2}.  
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�                  

Figure 80 : Comparaison des rendements instantanés en gaz pour des températures de 

pyrolyse variant de 450 à 1050°C. 

2. Les produits de pyrolyse 

2.1. Les produits de pyrolyse globaux 

La Figure 81 présente la comparaison des rendements en gaz, en goudrons et en eau simulés 

et obtenus expérimentalement. Les masses relatives converties (mconvertie) sont aussi 

comparées, elles sont définies par l’équation (Éq. 47) : 

init char
convertie

init

m m
m

m

   Éq. 47 
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Les écarts entre les masses relatives converties, simulées et expérimentales, atteignent 5 à 9%. 

Ces écarts ont déjà été constatés sur la Figure 78. Les rendements en gaz sont surestimés de 

16 à 4% jusqu’à 850°C puis sous-estimés de 10 à 20% pour des températures supérieures. Les 

rendements en goudrons sont systématiquement surestimés de 10 à 30%. Le modèle prévoit 

(i) une légère augmentation des rendements en goudrons jusqu’à 800°C puis (ii) une 

diminution des rendements que l’on peut attribuer aux réactions secondaires intra-

particulaires. La diminution des rendements expérimentaux est plus marquée que celle des 

rendements simulés. Ces écarts peuvent s’expliquer par (i) des cinétiques trop lentes des 

réactions secondaires intra-particulaires (ii) la non prise en compte des réactions secondaires 

extra-particulaires.  

Par ailleurs, l’eau est systématiquement sous-estimée de 10 à 20%. Ces écarts ne s’expliquent 

pas uniquement par la prise en compte moyenne des réactions secondaires et peuvent remettre 

en cause partiellement la stœchiométrie des réactions du modèle. 

 

Figure 81 : Comparaison des rendements simulés et expérimentaux en produits de pyrolyse 

globaux. 

La Figure 82 compare les compositions élémentaires des gaz, des goudrons et du char 

simulées et obtenues expérimentalement. 

Les compositions élémentaires simulées des goudrons et des gaz sont identiques de 450 à 

1050°C. Les valeurs sont proches des compositions élémentaires expérimentales obtenues 

pour les températures les plus élevées.  
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La réaction 18 (cf. Tableau 22) qui libère le monoxyde de carbone et l’hydrogène piégés sous 

la forme du composé G{COH2} permet de simuler la présence d’oxygène et d’hydrogène 

dans les chars produits de 450 à 650°C. Des écarts importants sont néanmoins observés entre 

les résultats des simulations et ceux des expériences. 

 

Figure 82 : Compositions élémentaires des produits de pyrolyse globaux (a) expérimentales 

et (b) simulées. 

2.2. Les gaz et les goudrons  

La Figure 83 compare les rendements en CO, CO2, CH4, C2H4, CH3OH et H2 simulés et 

expérimentaux. Le modèle reproduit correctement les évolutions des rendements en dioxyde 

de carbone et en hydrogène produits par l’expérience. Des écarts importants sont observés 

pour les autres espèces.  
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Figure 83 : Rendements simulés et expérimentaux en CO, CO2, CH4, C2H4, CH3OH et H2. 

La Figure 84 compare les rendements en phénol et lévoglucosan simulés et expérimentaux. 

Les écarts entre les valeurs calculées et mesurées sont importants. Ces écarts peuvent 

s’expliquer par le fait que toutes les espèces considérées dans le modèle n’ont pas été 

mesurées et toutes les espèces mesurées ne sont pas décrites par le modèle. En d’autres 

termes, les produits simulés sont représentatifs d’un ensemble d’espèces réellement produites 

lors de la pyrolyse, et ne constituent pas une liste exhaustive.  
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Figure 84 : Rendements simulés et expérimentaux en phénol et lévoglucosan. 
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IV. Investigations basées sur le modèle 

D’un point de vue général, le modèle SPY permet de décrire correctement les tendances 

expérimentales. Il peut être utilisé pour chiffrer des grandeurs qui n’ont pas été obtenues 

expérimentalement. Nous proposons dans un premier temps de calculer le temps de séjour des 

espèces volatiles dans la particule. Ces valeurs ont été utilisées précédemment pour discuter 

de la probabilité d’occurrence des réactions secondaires intra-particulaires (cf. Chapitre 3 § 

V.2.2). 

D’un point de vue plus particulier, des écarts s’observent entre simulations et expériences. En 

conséquence, nous effectuons dans un second temps une étude paramétrique. Les résultats de 

cette étude nous permettrons d’envisager des voies d’amélioration du modèle pour augmenter 

sa fiabilité et sa capacité prédictive. 

1. Temps de séjour des espèces dans la particule 

Le temps de séjour des espèces volatiles dans la particule peut être calculé à partir des vitesses 

d’évacuation. Ces vitesses n’ont pas été obtenues par l’expérience. Le modèle SPY permet 

d’y accéder.  

La Figure 85 présente les vitesses d’évacuation des espèces volatiles selon la direction radiale 

(ur) et la direction longitudinale (uz), calculées à la position r=0mm et z=-5mm (selon le 

système de coordonnées défini en Figure 72).  

  

 

Figure 85 μ Vitesse d’évacuation des espèces volatiles calculées à la position r=0mm et z=-

5mm selon le système de coordonnées défini en Figure 72. (a) ur ;(b) uz. 
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Les vitesses sont maximales dans le cas d’une pyrolyse à 1050°C. Les maxima valent 

respectivement 3,5 et 10mm.s-1 dans la direction radiale et longitudinale.  

Le temps de séjour correspondant est de 3 et 1,5s dans la direction radiale et longitudinale 

respectivement. Ce sont ces valeurs qui ont été précédemment utilisées au Chapitre 3. 

2. Etude paramétrique 

L’objectif est ici de tester l’influence des variations de paramètres du modèle sur les résultats 

des simulations. Les paramètres testés sont récapitulés dans le Tableau 27. Chaque cas, repéré 

par un code (cf. première colonne du Tableau 27 : BIO pour biomasse, THER pour thermique, 

TRANS pour transport), a donné lieu à un calcul pour une température de pyrolyse de 550°C. 

Le temps pour lequel la dérivée de la température est maximale, d’une part, et les rendements 

en espèces volatiles, d’autre part, sont les deux résultats des simulations sélectionnés pour 

quantifier l’influence des variations des paramètres du modèle. Cette influence est quantifiée 

en calculant un indice de sensibilité noté IS (Félix and Xanthoulis, 2005). L’indice de 

sensibilité est le quotient du taux de variation d’une variable de sortie O (résultat d’un calcul) 

sur le taux de variation d’une variable d’entrée I (paramètre étudié). Plus la valeur de l’indice 

de sensibilité est grande en valeur absolue, plus O est sensible à I. L’indice de sensibilité IS 

est donc défini par : 

1 0

1 0

moy

moy

O O

O
IS

I I

I

         
 Éq. 48 

où Omoy est la moyenne de O0 et O1, Imoy est la moyenne de I0 et I1. 

 

La Figure 86 présente les indices de sensibilité de la première variable de sortie : le temps 

pour lequel la dérivée de la température est maximale. La comparaison des indices permet de 

quantifier l’influence des paramètres testés sur la température relevée à l’intérieur de 

l’échantillon. La température est donc sensible, par ordre décroissant, aux variations de la 

capacité calorifique du bois, des chaleurs de réactions, des conductivités intrinsèques du char, 

des masses volumiques apparente et intrinsèque du bois, des conductivités des gaz et des 

facteurs de rétrécissement. En revanche, elle n’est pas sensible à la masse volumique 

intrinsèque du char, aux paramètres de transport (code TRANS), à la conductivité thermique 

des goudrons, aux capacités calorifiques du char, des goudrons et des gaz.  
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Tableau 27 μ ωas tests de l’étude paramétrique.  

Code Paramètre Notation 
Valeur              

initiale I0 
Valeur           
testée I1 

Variation 

BIO-a Facteurs de rétrécissement  fr  / fz 0,8/0,9 1/1 
+20% 
/+10% 

BIO-b Masse volumique apparente du bois  bois  700kg.m-3 550kg.m-3 -21% 

BIO-c Masse volumique intrinsèque du bois  ˆ
bois  1458kg.m-3 1650kg.m-3 +13% 

BIO-d Masse volumique intrinsèque du char  ˆ
char  2000kg.m-3 1800kg.m-3 -10% 

THER-a Conductivités intrinsèques du bois  
b̂ois  

cf. Tableau 26 et 
Paragraphe 3.4.2. 

0,70.I0 -30% 

THER-b Conductivités intrinsèques du char  
ĉhar  0,70.I0 -30% 

THER-c Conductivité des goudrons   goudrons  0,70.I0 -50% 

THER-d Conductivité des gaz gaz  0,70.I0 -30% 

THER-e Capacité calorifique du bois Cpbois 0,70.I0 -30% 

THER-f Capacité calorifique du char Cpchar 0,70.I0 -30% 

THER-g Capacité calorifique des goudrons  Cpgoudrons 0,50.I0 -50% 

THER-h Capacité calorifique des gaz  Cpgaz 0,70.I0 -30% 

Δh Chaleurs de réactions - 
ΔH’ ΔH 

- cf. Tableau 22 et 
10 

cf. Tableau 22  

TRANS-a Coefficient de diffusion  D 5.10-5 m².s-1 3,5.10-5 m².s-1 -30% 

TRANS-b Perméabilité du bois  
Br,bois  

/Bz,bois 
10-14m² /10-12m² 

10-12m² / 10-

10m² 
- 

TRANS-c Perméabilité du char  
Br,char 

/Bz,char 
10-12m²/10-11m² 

10-10m² / 10-

09m² 
- 

TRANS-d Viscosité des gaz   3.10-5kg.m-1.s-1 3.10-4kg.m-1.s-1 +900% 

 
 

 

Figure 86 : Indices de sensibilité calculés en considérant le temps pour lequel la dérivée de la 

température est maximale. 
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La Figure 87 présente les indices de sensibilité calculés en considérant la seconde variable de 

sortie : les rendements en produits de pyrolyse globaux et les rendements des espèces 

volatiles. L’influence des paramètres testés est faible sur les rendements en produits de 

pyrolyse globaux. Tous les paramètres ont une influence sur le rendement en hydrogène.  

Par ordre décroissant, les paramètres qui influent sur les rendements sont : les facteurs de 

rétrécissement, les chaleurs de réactions, la masse volumique apparente du bois, les 

conductivités intrinsèques du char et la capacité calorifique du bois. 

  

  

Figure 87 : Indices de sensibilité calculés en considérant les rendements en produits de 

pyrolyse globaux et en  espèces volatiles. 
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Pour conclure, parmi les paramètres testés, ceux qui ont le plus d’influence sur les résultats 

des simulations sont :  

- les chaleurs de réaction,  

- la capacité calorifique du bois, 

- la conductivité thermique intrinsèque du char, 

- les facteurs de rétrécissement, 

- les masses volumiques apparente du bois et intrinsèque du char. 

La connaissance précise de ces paramètres est nécessaire pour assurer la fiabilité les calculs. 

Remarquons que des études de sensibilité réalisées sur des modèles en géométrie à une 

dimension par (Gronli, 1996), (Di Blasi, 1997) et (Babu and Chaurasia, 2004) montrent que la 

masse volumique et la conductivité thermique du solide ont une grande influence sur les 

résultats de simulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 4 : Modélisation des expériences 

 

 142 

V. Contribution des réactions secondaires 

Les réactions secondaires qui ont lieu à l’intérieur comme à l’extérieur de la particule ont une 

influence sur le déroulement de la pyrolyse, notamment pour des températures supérieures à 

650°C (cf. Chapitre 3). Nous proposons de montrer comment leur prise en compte influe sur 

les résultats de simulation. 

1. Réactions secondaires intra-particulaires 

Les réactions secondaires intra-particulaires jouent un rôle important dans les mécanismes de 

la pyrolyse d’une particule de bois de taille centimétrique, leur influence étant notamment 

amplifiée par l’effet catalytique produit par le char et les cendres (Gomez et al., 2009).  

Les résultats d’un calcul de référence sont comparés aux résultats d’un calcul "test" pour 

lequel les réactions secondaires intra-particulaires n’ont pas été simulées. Ces comparaisons 

ont été effectuées pour deux températures de pyrolyse : 550°C et 850°C, chacune représentant 

une des deux situations de pyrolyse distinguées au Chapitre 3. 

La Figure 88 compare la température au centre de la particule (r=0mm et  z=-5mm selon le 

système de coordonnées défini en Figure 72).  

 

Figure 88 : Température au  centre de la particule selon un calcul de référence et un calcul 

"test" où les réactions secondaires intra-particulaires n’ont pas été simulées. 

Les réactions secondaires intra-particulaires simulées ont donc une faible influence sur le 

déroulement de la pyrolyse à 850°C, et pas d'influence à 550°C sur les profils de température. 

A 850°C, la prise en compte des réactions secondaires intra-particulaires affecte faiblement 
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les rendements en produits de pyrolyse globaux : les rendements en goudrons et gaz diffèrent 

de 4% du cas de référence au cas test.  

Rappelons que l’effet catalytique du char et des cendres n’est pas modélisé a priori, faute de 

données expérimentales appropriées. Le modèle sous-estime probablement l’influence des 

réactions secondaires inta-particulaires. 

2. Réactions secondaires extra-particulaires 

Les réactions secondaires extra-particulaires n’ont pas été prises en compte dans le modèle 

SPY. Ceci peut expliquer en partie les différences observées en Figure 81 entre les 

rendements en produits de pyrolyse globaux simulés et expérimentaux.  

Les réactions qui ont lieu dans la zone chaude du dispositif PYRATES (cf. Figure 30) à 

l'extérieur de la particule sont donc modélisées. La zone chaude est décrite par un réacteur 

piston de 3,0cm de diamètre et 9,0cm de hauteur balayé par un débit d'azote égal à 

2,0NL.min-1. La température du gaz est imposée à partir des résultats de simulations avec 

FLUENT présentés au Chapitre 3. Les espèces volatiles dont la production a été simulée à 

l'aide du modèle SPY, sont injectées en entrée du réacteur. La composition initiale est prise 

égale à la composition moyenne calculée en cours de pyrolyse. La cinétique des réactions est 

décrite à l’aide du schéma développé par les équipes du Politecnico di Milano 

(creckmodeling.chem.polimi.it, version d’octobre 200λ).  

La Figure 89 présente les écarts entre l’entrée et la sortie du réacteur piston sur les fractions 

massiques des goudrons, des gaz et de l’eau.  

 

Figure 89 : Ecart en pourcent entre l’entrée et la sortie du réacteur piston. 
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Les simulations indiquent un effet des réactions secondaires visible à partir de 800°C et qui 

augmente avec la température. Le modèle prévoit la quasi-disparition des goudrons à 1050°C. 

Manifestement l’effet des réactions secondaires extra-particulaires est surestimé. Les 

approximations effectuées sur la composition des gaz et le design du réacteur en sont 

probablement l’origine. Néanmoins leur prise en compte nous paraît être une solution 

prometteuse pour réduire les écarts observés sur les rendements en produits de pyrolyse 

globaux en Figure 81 à partir de 800°C. 
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VI. Conclusion 

Pour simuler la pyrolyse d'une particule de bois de taille centimétrique, notre première 

intention a été d'utiliser le modèle de Chen qui a été développé par nos prédécesseurs au cours 

d’un travail de thèse mené au Laboratoire des Technologies Biomasse du CEA (Chen, 2009). 

Cette approche, simple, dont la vocation est d'être intégrée dans des modèles de réacteur, n'a 

pas donné satisfaction. Une autre démarche a donc été utilisée pour simuler les essais menés 

sur le dispositif PYRATES. L'anisotropie de la particule ayant une influence sur le 

déroulement de la pyrolyse, il apparaît judicieux de choisir une approche de modélisation 

développée dans une géométrie à deux dimensions. C'est le cas du modèle SPY qui compte 

parmi les modèles les plus détaillés récemment développés et disponibles dans la littérature. 

Contrairement au modèle de Chen précédemment évoqué, SPY appartient au courant visant à 

développer des modèles détaillés pouvant améliorer la compréhension des mécanismes de la 

pyrolyse. Cette approche combine la description des phénomènes de transfert à la description 

des réactions primaires et secondaires intra-particulaires.  

Le modèle SPY a été adapté aux conditions du dispositif PYRATES et comparé aux résultats 

expérimentaux pour sept températures de pyrolyse entre 450 et 1050°C. Ceci a donné lieu à 

une collaboration entre le CEA et l'Université Catholique de Louvain (institut iMMC). 

Remarquons que la stabilité numérique de SPY est fragile en dehors des gammes 

d’utilisations présentées dans ce Chapitre. La température à l'intérieur de la particule est 

correctement modélisée grâce à l'adaptation des chaleurs de réactions qui sont donc des 

paramètres d'ajustement. L’évolution temporelle de la masse et des dimensions de la particule 

ainsi que des rendements instantanés en espèces gazeuses sont décrites de manière 

satisfaisante. Des écarts entre expérience et simulation s'observent sur la masse finale de la 

particule et la durée de production des gaz qui sont respectivement sous-estimée et 

surestimée. Concernant les rendements, les tendances expérimentales sont correctement 

décrites par le modèle.  

Le modèle, considéré fiable, peut être utilisé pour compléter les données expérimentales. Il 

nous a permis de calculer le temps de séjour des espèces volatiles dans la particule, critère 

important pour discuter de la probabilité d’occurrence des réactions secondaires intra-

particulaires. Par ailleurs, nous avons pu identifier les paramètres qui ont le plus d'influence 

sur les résultats des simulations : les chaleurs de réaction, la capacité calorifique du bois, la 

conductivité thermique intrinsèque du char, les facteurs de rétrécissement et les masses 
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volumiques apparente du bois et intrinsèque du char. La connaissance précise de ces 

paramètres est nécessaire pour assurer la fiabilité des calculs.  

La description des réactions secondaires intra-particulaires n’a pas beaucoup d’influence sur 

le résultat des simulations. Leurs effets sont probablement sous-estimés par méconnaissance 

le rôle de catalyseur du char et des cendres. Au sujet des réactions secondaires extra-

particulaires, nous pensons que leur prise en compte est une solution prometteuse pour 

diminuer les écarts entre les rendements expérimentaux et simulés à haute température.  

 

La comparaison des résultats des simulations avec ceux des expériences et l’analyse des 

résultats de l'étude paramétrique permettent d’identifier des pistes d’amélioration pour 

fiabiliser le modèle et accroître sa capacité prédictive. Nous proposons un classement des 

pistes principales par ordre de priorité et de faisabilité : 

- déterminer par l'expérience les évolutions de la capacité calorifique et des 

conductivités thermiques du bois et du char ; 

- améliorer la prise en compte des réactions secondaires extra-particulaires ; 

- modifier la stœchiométrie des réactions primaires et le choix des espèces volatiles 

représentant les goudrons ; 

- améliorer la prise en compte des réactions secondaires intra-particulaires, caractériser 

et modéliser l’effet catalytique du char et des cendres ; 

- fiabiliser les valeurs des chaleurs de réactions, en s’appuyant sur les enthalpies de 

formation des composés connus et en multipliant les comparaisons entre expériences 

et simulations ; 

- améliorer la modélisation du rétrécissement et prendre en compte la fissuration μ c’est 

un phénomène qui joue probablement un rôle très important dans le déroulement de la 

pyrolyse ; car les fissures créent des chemins préférentiels pour l'évacuation des 

espèces volatiles et rompent les équilibres locaux sur lesquels se basent notre 

description des phénomènes de transferts internes.  

 

Le Chapitre 5 sera consacré à l'exploration de la première piste concernant la détermination 

expérimentale des propriétés thermiques du solide.  
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Chapitre 5 : Investigations complémentaires  

L’objectif est ici de déterminer les évolutions au cours de la pyrolyse des propriétés 

thermiques du solide, à savoir la capacité calorifique et la conductivité thermique. Ces 

paramètres interviennent dans les équations de conservation permettant de décrire les 

transferts ayant lieu à l’intérieur de la particule. Leurs variations ont une influence non 

négligeable sur les résultats des simulations. Leur connaissance est donc un enjeu important 

pour fiabiliser les modèles.  

Le modèle SPY, présenté précédemment, utilise des lois d’interpolation pour décrire les 

évolutions de ces propriétés au cours de la pyrolyse (cf. Éq. 39, Chapitre 4). Ces lois font 

notamment intervenir les propriétés du bois initial et du résidu solide final.  

Dans ce chapitre, nous déterminons expérimentalement :  

- la capacité calorifique  

- et les conductivités thermiques longitudinale et transverse  

du bois utilisé et du char produit dans le cadre des expériences décrites au Chapitre 3. A partir 

des résultats expérimentaux, nous proposons des corrélations décrivant l’évolution de ces 

propriétés en fonction de la température. Ces corrélations ont pour finalité d’être intégrées 

dans les lois d’interpolation du modèle SPY.  
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I. Capacité calorifique 

La capacité calorifique est définie comme étant l’énergie à apporter à un corps pour 

augmenter sa température d’un Kelvin. Le modèle SPY exprime la capacité calorifique de la 

particule au cours de la pyrolyse suivant : 

     ( , , , ) 1 ( , , ) . ( , , ) ( , , ). ( , , )particule bois charCp r z t T r z t Cp T r z t r z t Cp T r z t     Éq. 49  

Nous déterminons ici les évolutions en fonction de la température des capacités calorifiques 

du bois Cpbois et du char Cpchar.  

1. Matériels et méthodes 

Un échantillon de char massif usiné est particulièrement difficile à obtenir. La mesure des 

capacités calorifiques a donc été réalisée sur des échantillons de bois massif et de char broyé. 

La poudre de char obtenue a une granulométrie inférieure ou égale à 200 m. 

Les mesures de capacité calorifique ont été réalisées à l’aide d'un calorimètre CALVET C80 

entre 25°C et 110°C pour le bois et jusqu’à 300°C pour le char, température maximale pour 

l’appareil. Elles ont été effectuées au Laboratoire des Multi-matériaux et Interfaces de 

l’Université Claude Bernard Lyon I. 

Selon le principe CALVET et d’après (Ringuette, 1999), deux cellules en acier inoxydable 

standard d’un volume de λcm3 sont placées dans un bloc calorimétrique. Deux fluxmètres 

entourent les cellules et les relient thermiquement au bloc calorimétrique qui impose une 

température d’expérience programmable. Ils transmettent un signal électrique représentatif 

des échanges thermiques entre les cellules et le bloc. Une des deux cellules reste vide et joue 

le rôle de référence ; l’autre contient l’échantillon. 

Les masses d’échantillon varient entre 1 et 2g. Le programme de température utilisé est le 

suivant : 

- stabilisation du signal de mesure du flux de chaleur pendant 90min, 

- étape isotherme de 90min à 25°C, 

- chauffage de 25°C à 110°C ou 300°C avec une vitesse de 0,2°C.min-1, 

- étape isotherme de 90min à 110°C ou 300°C. 

Pour chaque échantillon on a effectué au minimum deux essais. Les écarts de répétabilité sont 

compris entre 1 et 2%. Ces écarts sont supérieurs à l'incertitude de mesure de l'appareil, 

comprise entre 0,2 et 1% de 40 à 80°C et déterminée sur du saphir. Les écarts de répétabilité 
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sont probablement dus à l'hétérogénéité de l'échantillon et à la présence d’un peu d’eau 

adsorbée sur sa surface de l’échantillon pendant la phase de remplissage de la cellule. 

2. Capacité calorifique du bois 

2.1. Résultats expérimentaux 

La capacité calorifique du hêtre varie linéairement avec la température de 1,310 à         

1,470J.g-1.°C-1 entre 40 et 80°C. On en déduit une corrélation valable sur cet intervalle :  

34,3848.10 . 1,1355boisCp T             (J.g-1.°C-1) Éq. 50  

2.2. Comparaison avec la littérature 

La Figure 90 compare les résultats des mesures de la capacité calorifique du hêtre à des 

corrélations expérimentales issues de la littérature pour différentes essences de bois et 

présentées dans le Tableau 28. Les écarts sont faibles entre les résultats expérimentaux et les 

corrélations de la littérature (d’au maximum 6%). En effet, (Glass and Zelinka, 2010) 

indiquent que la capacité calorifique du bois dépend très peu de la densité et de la nature du 

bois ; elle varie principalement en fonction de la température et de l’humidité.  

    

Figure 90 : Capacité calorifique mesurée du hêtre massif. Comparaison avec des corrélations 

expérimentales issues de la littérature. 
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Tableau 28 : Corrélations expérimentales Cp=f(T) issues de la littérature d’après (Hankalin 

et al., 2009). 

Référence 
Corrélations 

Cp (en J.g-1.°C-1) = f(T en °C) 
Températures Echantillons Méthode  

(Koch, 1969) 
dans (Gronli, 
1996) 

2 39,12.10 4,4.10 .( 273,15)Cp T      25-140°C Pin 
DSC (Perkin 
Elmer) 

(Harada et 
al., 1998) 

31,2 2,45.10 .Cp T   10-275°C  

5 essences de 
bois dont 2 
conifères et 3 
feuillus 

Méthode du 
flash laser  
sous air 
(appareil 
Sinku-riko 
TC7000H)  

(Gupta et al., 
2003) 

30,2316 3,69.10 .( 273,15)Cp T    40-140°C 
Conifère 
avec écorce 

DSC (SII 
DSC6100 
Seiko 
Instruments) 

 

2.3. Discussion               

Dans le modèle SPY, la capacité calorifique du bois est exprimée en fonction de la 

température selon l’équation (Éq. 51) (Blondeau and Jeanmart, 2012). Cette corrélation est 

supposée valable jusqu’à environ 500°C, température pour laquelle les polymères constituants 

la biomasse ont été totalement transformés.  

 32,3 1,150.exp 5,5.10 .boisCp T      (J.g-1.°C-1) Éq. 51  

Nos mesures permettent de valider la corrélation entre 40 et 80°C. Les valeurs expérimentales 

sont conformes en effet aux valeurs calculées à 0,1 J.g-1.°C-1 près.  

Comme on peut le constater en Figure 91, la corrélation tend à plus haute température vers 

des valeurs correspondant à une extrapolation de la mesure de la capacité calorifique de la 

lignine par (Hatakeyama et al., 1982) pour une température supérieure à 150°C. En effet, la 

lignine est le dernier des polymères du bois à se dégrader (cf. Chapitre 2).  

Nous ne sommes pas en mesure de valider la corrélation par l'expérience au dessus de 80°C. 

Nous préconisons néanmoins son utilisation plutôt qu'une extrapolation linéaire des mesures 

expérimentales qui s'écarte à haute température des valeurs extrapolées de la capacité 

calorifique de la lignine (Figure 91).  
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Figure 91 : Comparaison des résultats expérimentaux et de leur extrapolation avec la 

corrélation du modèle SPY et des mesures extrapolées effectuées sur la lignine dioxane 

(Hatakeyama et al., 1982). 

3. Capacité calorifique du char 

3.1. Résultats expérimentaux 

Les mesures sont effectuées sur des chars produits à 450 et 750°C. La capacité calorifique du 

char produit à 450°C a été mesurée entre 40 et 300°C et vaut entre 1,2028 et 1,2745J.g-1.°C-1. 

La valeur obtenue à 40°C est proche des valeurs des constantes communément admises, par 

exemple 1,0130J.g-1.°C-1 (Perry and Green, 2007) ou encore 1,1000J.g-1.°C-1 (Miller and 

Bellan, 1997). Comme on peut le constater en Figure 92, la capacité calorifique du char 

augmente linéairement entre 40 et 90°C en suivant la corrélation :  

Cpchar  = 1,4010.10-3.T + 1,0705   (J.g-1.°C-1) Éq. 52  

Puis on observe une diminution inattendue des valeurs « brutes », probablement due à un 

dégagement de chaleur qui parasite la mesure. Un tel phénomène a déjà été constaté sur du 

charbon sec par (Vargha-Butler, 1986). Le minimum des valeurs mesurées est atteint à 170°C 

puis les valeurs augmentent jusqu’à 240°C pour rejoindre la corrélation linéaire déterminée 

entre 40 et 90°C. Un char produit à 750°C présente une tendance similaire entre 30 et 60°C. 

La mesure n’a pas pu être effectuée pour des températures supérieures.  
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Figure 92 μ ωapacités calorifiques d’un char produit à 450°ω entre 30 et 300°ω et d’un char 

produit à 750°C entre 30 et 100°C. Corrélation expérimentale donnant Cp en fonction de la 

température. 

La diminution observée est probablement due à des réactions exothermiques qui ont lieu entre 

90 et 240°C. La chaleur associée à ces réactions peut être calculée et vaut -378J.g-1 lors d’un 

premier cycle de mesures. Le phénomène persiste lors d’un second cycle, la chaleur calculée 

diminue et vaut -279J.g-1. Une analyse thermogravimétrique conduite dans des conditions 

similaires à celles de la mesure de la capacité calorifique permet de constater que ce 

phénomène n’est pas associé à une perte de masse. Il ne serait donc pas dû à un dégagement 

d’espèces volatiles ni à la présence d’éventuelles espèces condensées dans le char. Ce 

phénomène intervient à des températures inférieures à la température de formation du char, il 

peut donc être négligé. 

Remarquons néanmoins, que pour compléter nos observations, une mesure par calorimétrie 

différentielle à balayage pourrait être envisagée. Cette technologie n’a pas été choisie pour 

effectuer la campagne de mesure car elle utilise un petit volume d’échantillon et donc une 

masse de quelques milligrammes compte tenu de la densité de nos matériaux. Le flux de 

chaleur résultant est donc faible et ne garantit pas une mesure précise.  

3.2. Discussion 

La Figure 93 compare une extrapolation polynomiale de la corrélation expérimentale obtenue 

entre 30 et 300°C avec les résultats de la littérature présentés dans le Tableau 28. 

L’expression de la corrélation extrapolée est la suivante : 

Cpchar  = 4,7256.10-10.T3 -1,3099.10-6.T2 + 1,6027.10-3.T + 1,0629   (J.g-1.°C-1) Éq. 53  
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Les écarts entre les différentes corrélations atteignent jusqu'à près de 2J.g-1.°C-1 à 1000°C. Les 

corrélations prévoyant des valeurs de Cp non plafonnées à haute température paraissent peu 

crédibles. A noter que le type d’échantillon, l’intervalle de température et la méthode 

expérimentale ne sont pas souvent décrits dans la littérature. Nous préconisons l'usage de la 

corrélation extrapolée qui tend vers nos valeurs expérimentales à basse température et vers la 

corrélation de Fredlund à haute température. Remarquons que la corrélation utilisée dans le 

modèle SPY est la corrélation de Fredlund. 

 

Figure 93 : Comparaison des mesures expérimentales de la capacité calorifique du char avec 

des corrélations issues de la littérature. 

Tableau 29 : Corrélations de la capacité calorifique du char issues de la littérature.  

Référence 
Corrélations 

Cp (en J.g-1.°C-1) = f(T en °C) 
Temp. Echantillons Méthode  

(Raznjevik, 
1976) dans 
(Gronli, 1996) 

3 6 20,42 2,09.10 .( 273,15) 6,85.10 .( 273,15)Cp T T       0 - 1000°C 
Charbon de 
bois 

? 
Handbook 

(Fredlund, 
1988) dans 
(Larfeldt et 
al., 2000) 

4
4

2

6,85.10
1,43 3,55.10 .( 273,15)

( 273,15)
Cp T

T
    

 
? 

Charbon de 
bois 

Corrélation 
empirique 

(Perry and 
Green, 2007) 
dans 
(Koufopanos 
et al., 1991) 

31,0032 2,09.10 .Cp T   ? 
Charbon de 
bois 

? 
Handbook 

(Gupta et al., 
2003) 

3 3 6 2795,28.10 5,98.10 .( 273,15) 3.8.10 .( 273,15)Cp T T         40 - 413°C 
Char de 
conifères 

DSC 
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4. Synthèse 

La capacité calorifique varie au cours de la pyrolyse en suivant la loi d'interpolation : 

     ( , , , ) 1 ( , , ) . ( , , ) ( , , ). ( , , )particule bois charCp r z t T r z t Cp T r z t r z t Cp T r z t     Éq. 54  

La capacité calorifique du bois Cpbois varie en fonction de la température suivant : 

 32,3 1,150.exp 5,5.10 .boisCp T      (J.g-1.°C-1) Éq. 55  

La capacité calorifique du char Cpchar varie en fonction de la température suivant : 

Cpchar  = 4,7256.10-10.T3 -1,3099.10-6.T2 + 1,6027.10-3.T + 1,0629   (J.g-1.°C-1) Éq. 56  

Des mesures complémentaires sur la lignine et le char permettraient de valider ces 

corrélations pour des températures supérieures à 80°C dans le cas du bois et 300°C dans le cas 

du char. 
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Tout comme la capacité calorifique, une loi d’interpolation est utilisée pour exprimer la 

conductivité thermique de la particule au cours de la pyrolyse en fonction de la température T 

et de la conversion η :  

     ( , , , ) 1 ( , , ) . ( , , ) ( , , ). ( , , )particule bois charr z t T r z t T r z t r z t T r z t        Éq. 57  

Outre leur dépendance à la température, les conductivités thermiques du bois et du char ne 

sont pas isotropes (Gronli, 1996) (Glass and Zelinka, 2010). L’objectif est donc de déterminer 

l’évolution en fonction de la température des conductivités thermiques du bois et du char dans 

les directions longitudinale et transverse.  

La définition de ces directions est rappelée en Figure 94. La distinction entre les directions 

radiale et tangentielle par rapport aux cernes annuelles du bois ne sera pas effectuée : elles ne 

peuvent pas être facilement distinguées sur des échantillons de taille centimétrique. De plus, 

très peu de différences sont observées dans la littérature entre ces deux directions transverses 

(Fan et al., 2006; Leon et al., 2000). 

 

Figure 94 : Définitions des directions longitudinale et transverse.  

On définit par ailleurs la conductivité intrinsèque notée   comme étant la conductivité du 

squelette de l’échantillon ; la conductivité apparente notée  tient compte du volume poreux et 

des gaz qu’il contient.  

La détermination de la conductivité thermique du char est en soi un challenge car elle est 

fortement corrélée à la nature du bois initial et aux conditions de pyrolyse qui ont conduit au 

char. Plus le char est produit à basse température plus sa structure est proche de celle du bois 

et moins il est friable ;  la mesure est dans ce cas plus facile (Hankalin et al., 2009). 
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1. Matériels et méthodes 

1.1. Echantillons 

Des échantillons longitudinaux et transverses sont utilisés pour les mesures. On entend par 

"échantillon longitudinal" un échantillon dont l'axe est parallèle à la direction de grain et par 

"échantillon transverse" un échantillon dont l'axe est perpendiculaire à la direction de grain.  

Les échantillons de bois sont des cylindres de hauteur comprise entre 1,5 et 2,0mm et de 

diamètres 10mm.  

Les échantillons de char, de même hauteur, ont un diamètre compris entre 8 et 10mm et sont 

produits à partir d’échantillons de bois d’épaisseurs comprises entre 3 et 4mm et de diamètre 

14mm. Les échantillons de char ont été obtenus par pyrolyse, en utilisant le dispositif 

PYRATES pour trois températures de consigne du four : 500, 700 et 900°C. Ces températures 

sont supposées égales aux températures de pyrolyse dont la définition a été donnée 

précédemment (cf. Chapitre 3). Les surfaces supérieures et inférieures des échantillons sont 

ensuite polies au papier de verre P800. Les échantillons produits à 700 et 900°C sont 

particulièrement difficiles à polir compte tenu de leur friabilité.  

Les échantillons de bois comme de char sont séchés selon le protocole normé NF EN 14774 

(AFNOR, 2010b). Les dimensions des échantillons sont déterminées à l’aide d’un pied à 

coulisse à 0,05mm près.  

1.2. Méthode flash 

Des campagnes de mesure de la diffusivité thermique ont été effectuées en utilisant un 

diffusimètre NETZCH LFA 457/2G contrôlé par l’interface Controller TASC 414/4. La 

méthode de mesure est la méthode flash. Cette méthode est une méthode impulsionnelle qui 

consiste à soumettre une des faces planes de l’échantillon à une impulsion de flux de chaleur 

de courte durée et à observer l’évolution temporelle de la température sur la face opposée 

(Hay et al., 2004). L’impulsion est générée par un laser et s’approche d’une impulsion Dirac. 

Elle élève d'un degré environ la température de la surface impactée. La température de la 

surface opposée est mesurée à l’aide d’un détecteur infrarouge (Figure 95). Les paramètres 

d’un essai sont les suivants μ un temps d’acquisition de 30000ms et une puissance du laser de 

1538W. La diffusivité est déterminée par ajustement du thermogramme expérimental avec un 

thermogramme théorique issu du modèle de Cape et Lehman (Cape and Lehman, 1963).  

Les essais sont réalisés sous vide secondaire (pression inférieure à 10-3mbar) dans le but 

d’accéder à des valeurs proches de la diffusivité intrinsèque ̂  des matériaux étudiés.  
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La diffusivité thermique ̂  se définit comme le rapport de la conductivité thermique 

intrinsèque ̂   sur le produit de la masse volumique ̂  par la capacité calorifique Cp : 

ˆ
ˆ

ˆ.Cp

   Éq. 58  

Les mesures sur les échantillons de bois sont réalisées à 25°C. Pour les échantillons de char, 

une première mesure est effectuée à 25°C puis tous les 100°C jusqu’à la température de 

production de l’échantillon. Puis l’échantillon est refroidi jusqu’à 25°C en faisant une mesure 

environ tous les 200°C. Entre deux mesures la vitesse de chauffe ou de refroidissement est de 

5°C.min-1. Deux cycles de mesures sont effectués. 

 

Figure 95 : (a) Schéma du dispositif de mesure ; (b) Schéma de principe de la méthode flash. 

D’après (Hay et al., 2004). 

Les échantillons de char étant poreux on vérifie que le faisceau laser ne les traverse pas, ce 

qui pourrait perturber la mesure. Une mesure est réalisée avec un char produit à 900°C dont la 

porosité est la plus grande par comparaison avec les chars produits à 500 et 700°C. Une 

deuxième mesure est réalisée avec un clinquant métallique en Inconel d’une épaisseur de 

0,2mm placé sur la face de l’échantillon recevant l’impulsion. Un modèle multicouche est 

utilisé pour interpréter les deux thermogrammes. La valeur obtenue sans clinquant est de   

0,85mm².s-1 ±0,01 mm².s-1. On trouve à 25°C avec le clinquant une diffusivité de                            

0,75mm².s-1 ±0,01 mm².s-1. L'écart entre les deux valeurs est faible. Le faisceau laser ne 

traverse donc pas l’échantillon. 
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2. Résultats expérimentaux  

2.1. Diffusivité thermique intrinsèque du bois 

La diffusivité intrinsèque du bois à 25°C dans la direction longitudinale est égale à 

0,49mm².s-1. La valeur dans la direction transverse est de 0,16 mm².s-1. 

2.2. Diffusivité thermique intrinsèque du char  

La Figure 96.a présente les résultats des deux cycles de mesure d’un essai sur un char produit 

à 500°C. On distingue les points obtenus dans la phase de chauffe des points obtenus dans la 

phase de refroidissement en évidant les symboles représentant ces derniers.  

   

Figure 96 : (a) Diffusivité thermique d'un char longitudinal produit à 500°C obtenue au cours 

de deux cycles de mesures ; (b) Diffusivité thermique de chars longitudinaux produits à 500, 

700 et 900°C obtenue au cours de deux cycles de mesures. 

La Figure 96.b présente les résultats obtenus sur les chars produits à 700 et 900°C, en plus des 

résultats obtenus sur un char produit à 500°C. La diffusivité thermique du char varie 

fortement selon sa température de production : elle est multipliée par un facteur proche de 5 

de 500 à 900°C. Les valeurs de diffusivité obtenues au second cycle de mesures sont, en 

moyenne, égales au double des valeurs obtenues au premier cycle. Au cours du premier cycle, 

l’échantillon subit une perte de masse d’environ 10% ; il n’y a pas de perte de masse au cours 

du second cycle. On en déduit que les chars produits avec le dispositif PYRATES ne sont pas 

stables. Les valeurs obtenues lors du second cycle ne sont pas représentatives de la diffusivité 
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du char produit à l’issu d’une expérience. Les chars sont donc modifiés lors du premier cycle, 

d'où des difficultés d'interprétation que nous éluciderons ultérieurement. 

La Figure 97 compare les résultats obtenus pour les chars longitudinaux et transverses 

produits à 500°C. La diffusivité transverse des chars est 2 fois plus faible que la diffusivité 

longitudinale lors du premier cycle de mesure.    

 

Figure 97 : Diffusivité thermique longitudinale et transverse de chars produits à 500°C 

obtenue au cours d’un cycle de mesure. 

Pour les différentes mesures présentées, l’écart type de répétabilité est compris entre 

0,001mm².s-1 et 0,05mm².s-1.  

3. Calcul des conductivités thermiques intrinsèques 

La conductivité thermique intrinsèque est calculée à partir des mesures expérimentales de la 

diffusivité en utilisant les valeurs des masses volumiques intrinsèques et les corrélations des 

capacités calorifiques présentées précédemment.  

ˆ ˆ ˆ. .Cp    Éq. 59  

3.1. Conductivités thermiques intrinsèques du bois 

La conductivité intrinsèque longitudinale du bois de hêtre à 25°C est de 0,89W.m-1.K-1 et la 

conductivité intrinsèque transverse est de 0,29W.m-1.K-1.  

La différence de conductivité observée entre les deux directions est classiquement attribuée à 

l’orientation des chaînes de polymère au sein des parois cellulaires du bois. Ces chaînes sont 

organisées en microfibrilles qui sont alignées dans la direction longitudinale des cellules : la 
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conduction thermique est meilleure le long des microfibrilles qu’à travers une série de 

microfibriles (Suleiman et al., 1999).  

3.2. Conductivités thermiques intrinsèques du char 

L’objectif est ici de construire une corrélation empirique décrivant la conductivité intrinsèque 

du char en fonction de la température sur un intervalle allant de la température ambiante à 

1100°C.  

3.2.1. Cas de la direction longitudinale 

Traitons tout d’abord le cas de la direction longitudinale. Parmi l'ensemble des mesures de 

diffusivité thermique effectuées et présentées en Figure 97.b, il nous faut sélectionner des 

points représentatifs de l'état du char lors de la pyrolyse. Dans l'absolu, aucune des mesures 

effectuées n'est représentative d'un état atteint lors de la pyrolyse. En effet, comme indiqué 

précédemment, le char est modifié au cours du premier cycle de mesure. Il n’existe pas, à 

notre connaissance, de méthode de mesure de la diffusivité thermique à haute température qui 

ne soit pas susceptible de modifier la nature des chars.  

 

Nous proposons donc de négliger les effets de la méthode de mesure et de la réactivité du char 

sur la diffusivité. Pour sélectionner les points représentatifs de l'état du char lors de la 

pyrolyse, deux cas sont distingués :  

 

- pour les températures inférieures à 500°C, on suppose que la diffusivité intrinsèque du 

char est égale à la diffusivité mesurée lors de la montée du premier cycle sur un char 

produit à 500°C ;  

 

- pour des températures supérieures ou égales à 500°C, on suppose que la diffusivité 

intrinsèque du char est égale aux valeurs mesurées, lors de la montée du premier cycle, 

à la température de production des chars : par exemple, la diffusivité du char à 900°C 

est supposée égale à la valeur mesurée à 900°C sur un char produit à 900°C.  

 

Les points représentatifs sélectionnés sont représentés en Figure 98. 



Chapitre 5 : Investigations complémentaires 

 

 161 

 

Figure 98 : Sélection des points représentatifs de la diffusivité thermique intrinsèque du char 

lors de la pyrolyse. 

Pour chaque valeur représentative de la diffusivité thermique intrinsèque, on calcule la 

conductivité thermique intrinsèque associée selon l’équation (Éq. 59). On déduit des valeurs 

calculées une corrélation empirique (Éq. 60) donnant la conductivité thermique intrinsèque 

longitudinale du char formé au cours de la pyrolyse en fonction de la température en degrés 

Celsius (cf. Figure 99).   

11 4 8 3 5 2 21,8595.10 . 4,3292.10 . 3,8483.10 . 1,4962.10 . 2,3584longitudinale T T T T          Éq. 60  

 

 

Figure 99 : Conductivité thermique intrinsèque du char déduite de nos mesures en fonction de 

la température. 
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3.2.2. Cas de la direction transverse 

Dans le cas de la direction transverse, la diffusivité thermique a été mesurée sur un char 

produit à 500°C. La conductivité thermique intrinsèque est calculée à partir de ces valeurs. 

Pour la température ambiante et 500°C, la conductivité intrinsèque transverse est 

respectivement de 1,8 et 2,0 fois plus faible que la conductivité intrinsèque longitudinale pour 

un char produit à 500°C (Figure 100).  

 

Figure 100 : Comparaison des conductivités intrinsèques longitudinale et transverse. 

Ne disposant pas de mesures pour des chars produits à des températures supérieures à 500°C, 

nous supposons que le rapport entre la conductivité longitudinale et la conductivité transverse 

ne varie pas en fonction de la température. Nous proposons donc la corrélation empirique 

suivante, où 1,9 est le rapport moyen : 

1,9
longitudinale

transverse
   Éq. 61  

4. Conductivités thermiques apparentes 

Le bois et le char sont des matériaux poreux. La conductivité thermique qui intervient dans les 

équations permettant de modéliser la pyrolyse est la conductivité thermique apparente notée  

qui tient compte du volume poreux.  

Plusieurs approches modélisent la conductivité apparente en fonction de la conductivité 

intrinsèque et de la conductivité des gaz occupant les pores. Nous proposons d'étudier deux 

modèles : le modèle générique (modèle G) et le modèle de Saastamoinen et Richard (modèle 

SR). Nous emploierons les corrélations empiriques des conductivités thermiques intrinsèques 
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longitudinale et transverse présentées précédemment. Les valeurs des conductivités 

thermiques apparentes obtenues seront comparées à celles calculées par le modèle de 

Kollmann et Côté (modèle KC). Ce modèle est utilisé dans le modèle SPY (cf. Chapitre 4). 

Remarquons que le modèle KC fait intervenir les conductivités thermiques intrinsèques des 

fibres ; nos corrélations empiriques ne peuvent donc être employées dans ce cas.  

4.1. Modèles de calcul des conductivités apparentes 

4.1.1. Rayonnement interne, discussion préliminaire 

En plus de la conductivité intrinsèque ̂  et de la conductivité des gaz gaz , le modèle G et le 

modèle SR font intervenir - dans leurs versions originales - un terme décrivant le 

rayonnement thermique à l’intérieur des pores rad . L’équation (Éq. 62) présente l’expression 

de la conductivité thermique apparente selon le modèle G et l’équation (Éq. 65) selon le 

modèle SR,  étant la porosité.  

ˆ(1 ). .( )gaz rad          Éq. 62  

   
2/3

2/3

1/3 1/3
1 .

1

2. gaz rad

    
 

     
 

Éq. 63  

Or lors de nos mesures sous vide, tout laisse à penser que le rayonnement entre en jeu. En 

effet, nous avons observé que la conductivité thermique du char augmente fortement avec la 

température (cf. Figure 99). Cette augmentation est sûrement liée au rayonnement : 

- dans le cas d’un matériau non poreux, où la contribution du rayonnement est nulle, la 

conductivité thermique diminue quand la température augmente. C’est notamment le 

cas pour le graphite polycristallin ou encore le carbure de silicium (6H-SiC). 

- l’écart entre les conductivités thermiques intrinsèques longitudinale et transverse n’est 

pas constant (cf. Figure 100) : la conductivité longitudinale augmente plus fortement 

avec la température que la conductivité transverse. Dans le cas longitudinal, les pores, 

qui sont des canaux, ont leur axe majoritairement orienté dans la direction du flux de 

chaleur. Le rayonnement peut donc contribuer davantage au transfert de chaleur dans 

ce cas. Nous pensons que l’augmentation des valeurs de la conductivité thermique 

longitudinale est liée au rayonnement.  
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Nos mesures sous vide donnent des valeurs incluant le rayonnement,  qui est sans doute 

important à haute température. Il n’est donc pas nécessaire d’un tenir compte dans les 

modèles de conductivité thermique apparente. Nous présentons ainsi des versions du modèle 

G et du modèle SR sans terme de rayonnement. 

4.1.2. Modèle générique ou modèle G 

Le modèle générique noté modèle G est le plus fréquemment utilisé. Il combine les 

différentes résistances thermiques en parallèle. La conductivité apparente  dépend ainsi de la 

porosité  et de la conductivité du gaz gaz (Équation 64). Cette approche est employée dans 

des modèles à une dimension (Janse et al., 2000; Miller and Bellan, 1997) mais aussi dans un 

modèle à deux dimensions (Bellais, 2007) où deux conductivités effectives sont définies pour 

décrire les directions longitudinale et transverse.  

(1 ). . gaz        Éq. 64  

4.1.3. Modèle de Saastamoinen et Richard ou modèle SR 

(Saastamoinen and Richard, 1996) proposent une approche schématisant la structure poreuse 

du bois par un réseau de pores carrés de côté Lpore (Figure 101.a).  

Le calcul de la conductivité apparente se fait par analogie électrique. Le circuit correspondant 

est construit en considérant la maille carrée de côté de longueur L (Figure 101.b). Une version 

simplifiée du modèle est ici présentée ; la version originale prend en compte l’humidité de la 

biomasse.  

     

Figure 101 : (a) Représentation de la structure poreuse, g : gaz, s : solide, Lpore : longueur du 

côté d’un pore, L : longueur du côté de la zone carrée considérée pour la construction du 

schéma électrique équivalent ;  (b) Analogie électrique du transfert de chaleur à travers le 

réseau de pores. 
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A chaque résistance thermique, on associe une conductance G qui s’écrit en fonction de S, la 

surface et e, l’épaisseur de la couche considérée : 

th

S
G

e
   Éq. 65  

Pour chaque résistance du circuit équivalent (Figure 101.b), on a ainsi : 

2 2

1
pore

s

L L
G

L
  ; 

2

2

2. pore
s

pore

L
G

L L
   ; .g pore gazG L    Éq. 66  

La porosité s’exprime en fonction des longueurs Lpore et L : 

3

poreL

L
        Éq. 67  

On exprime ainsi les conductances associées à la maille de côté L : 

2/3
1 (1 ). .sG L    ; 

2/3

2 1/3

2.
.

1sG L
    ; 1/3. .g gazG L    Éq. 68  

La conductivité apparente s’écrit donc et peut être calculée dans les directions longitudinale et 

transverse selon la valeur ou corrélation de la conductivité intrinsèque employée : 

   
2/3

2/3

1/3 1/3
1 .

1

2. gaz

    


    
 

Éq. 69  

4.1.4. Expression de la conductivité thermique des gaz  

Les deux modèles considérés font intervenir la conductivité thermique des gaz gaz. Cette 

conductivité est généralement prise égale à celle de l’air. C'est d'ailleurs le cas du modèle KC 

utilisé dans le modèle SPY (cf. Chapitre 4).  

3 4 7 2 10 3 14 4 17 57,494.10 1,709.10 . 2,377.10 . 2,202.10 . 9.463.10 . 1,581.10 .gaz air T T T T T              
  

 Éq. 70 

L'utilisation de cette corrélation constitue une approximation. En effet, le volume poreux d’un 

échantillon est rempli d’air seulement à l’état initial. L’échantillon étant balayé par un flux 
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d’azote, la composition du gaz tend vers l’azote pur. Au cours de la pyrolyse, CO, CO2, CH4, 

C2H4, H2, H2O et CH3COOH sont parmi les espèces majoritairement produites et viennent 

modifier la composition du gaz inclus dans le volume poreux. La Figure 102 compare la 

conductivité de l’air aux conductivités des espèces majoritairement produites lors de la 

pyrolyse. Les conductivités sont calculées à partir des données présentées par (Le Neindre, 

1998). Comme attendu, les écarts les plus importants sont observés pour l’hydrogène. 

 

Figure 102 : Conductivités thermiques des principaux composés produits lors de la pyrolyse. 

ωorrélations d’après (Le Neindre, 1998). 

Discutons la validité de l'utilisation de la conductivité de l'air pour modéliser le gaz présent 

dans les pores de la particule tout au long de la pyrolyse. Pour cela nous proposons de 

quantifier l'influence de la conductivité du gaz sur la conductivité apparente.  

La sensibilité à la conductivité thermique des gaz est évaluée dans le cas des trois modèles 

considérés : le modèle G, le modèle SR et le modèle KC. La Figure 103 présente les valeurs 

des conductivités apparentes calculées à l’aide des trois modèles, avec différentes expressions 

de la conductivité des gaz, dans le cas du bois dans la direction longitudinale. Deux 

expressions de la conductivité thermique des gaz sont considérées : (i) on prend gaz= air et 

(ii) on prend gaz égale à la conductivité d’un mélange H2/N2 à 60%mol en hydrogène. Ce 

pourcentage est représentatif du taux d’hydrogène maximal pouvant être produit 

instantanément lors de la pyrolyse entre 450 et 1050°C. Il a été estimé à partir d’essais de 

pyrolyse à 1050°C. La conductivité du mélange est calculée d’après (Gosse, 1991).  
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L’écart maximal entre les cas (i) et (ii) est compris entre λ et 17% selon les modèles, le cas (i) 

étant pris pour référence.  

  

  

Figure 103 : Etude de sensibilité de la conductivité thermique du gaz sur la conductivité 

thermique apparente. 

Les écarts sont jugés faibles : l'approximation considérant que gaz est égale à air tout au long 

de la pyrolyse est satisfaisante. 

4.2. Evaluation des conductivités apparente 

4.2.1. Conductivités apparentes du bois  

A partir de nos mesures à 25°C, les conductivités apparentes du bois sont estimées en utilisant 

les modèles G et SR. Ces valeurs sont comparées à celles obtenues en utilisant le modèle KC 

(Tableau 30) et aux valeurs de la littérature (Hankalin et al., 2009) (Tableau 31). Rappelons 

que le modèle KC ne permet pas d’utiliser nos données expérimentales car ses données 
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d’entrée sont relatives aux fibres et non au matériau dans son ensemble (cf. Chapitre 4). La 

valeur obtenue dans la direction longitudinale à l’aide du modèle G est supérieure à celles 

présentées dans la littérature. Les valeurs obtenues à l’aide des modèles SR et KC sont 

similaires et comprises dans l’intervalle des valeurs trouvées dans la littérature. Les valeurs 

obtenues à l’aide des trois modèles dans la direction transverse sont comprises dans 

l’intervalle des valeurs trouvées dans la littérature. Entre le modèle G et le modèle SR, le 

modèle de SR est le proche des valeurs de la littérature, il paraît donc le plus pertinent pour 

modéliser les conductivités apparentes du bois. 

Tableau 30 : Conductivité thermique apparente du bois à 25°C. 

 Conductivité apparente du bois (W.m-1.K-1) 
 longitudinale transverse 
Modèle générique 0.46 0.16 
Modèle de Saastamoinen et Richard 0.34 0.13 
Modèle de Kollmann et Côté 0.36 0.18 
 

Tableau 31 : Conductivité thermique du bois, valeurs de la littérature à la température 

ambiante. 

Références Echantillons / Méthode 
Conductivité apparente du bois (W.m-1.K-1) 

longitudinale transverse globale 

(Gronli, 
1996) 

Diverses variétés de bois sec / ? 0,158 - 0,419 0,081 - 0,209 0,25 - 0,35 

(Suleiman 
et al., 
1999) 

Bouleau sec /  
Méthode de la plaque chaude 

0,291 - 0,323 
+14% à 100°C 

0,177 - 0,214 
+24% à 100°C - 

(Glass and 
Zelinka, 
2010) 

Hêtre américain sec / ? - - 0,15 

Diverses variétés de bois sec / ? - - 0,09 - 0,17 

 

4.2.2. Conductivités apparentes du char 

Les valeurs et corrélations de la littérature sont récapitulées dans le Tableau 32. De 

nombreuses études s’appuient sur des valeurs de la conductivité mesurée sur du charbon mais 

ce matériau n’est pas comparable au char formé par pyrolyse de bois, le résultat d’une étude 

est reporté dans le Tableau 32. La plupart des mesures réalisées sur des chars ont été faites à 

température ambiante ou à faible température. Les études expérimentales restent rares et 

souvent incomplètes car elles ne précisent pas les techniques de mesure et la technique de 

production du char.  
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Tableau 32 : Conductivité thermique du char, valeurs de la littérature.  

Référence 
Echantillons / Méthode/ 

Température 
Direction Valeurs (W.m-1.K-1) 

(Kantorovich 
and Bar-Ziv, 
1999) 

charbon /  ? / Tamb globale 0,4-0,8 

(Brown, 1972) 
dans (Gronli, 
1996) 

char / ?  / 550-650°C apparente trois fois plus grande qu’à Tatm 

(Gronli, 1996) char d’érable 
/ ?  / 90°C 

longitudinale 0,1045 
transverse 0,071 

(Gupta et al., 
2003) 

Char d’écorce de résineux nord 
américains / Méthode de la plaque 

chaude Appareil de Fitch / 37-68°C 
apparente 

0,0946 - 0,1156  
(variation linéaire entre 37 et 68°C) 

(Hankalin et 
al., 2009) 

Bouleau et pin / Méthode de la 
plaque chaude Appareil de Fitch / 

390-650°C 
globale 

  
2 44,429.10 1,477.10 .( 273,15)T      

(T en °C) 
 

La Figure 104 compare les valeurs de conductivité apparente obtenues par application des 

trois modèles dans les directions longitudinale longitudinale et transverse transverse et les valeurs 

de la corrélation proposée par (Hankalin et al., 2009). 

 

Figure 104 : Conductivité thermique apparente du char dans les directions transverse et 

longitudinale.  

Le modèle G donne des valeurs les plus éloignées du modèle KC. Entre le modèle G et le 

modèle SR, le modèle SR prévoit une augmentation moins marquée de la conductivité 

apparente à haute température, il paraît le plus adapté pour déterminer la conductivité 

apparente du char dans les directions longitudinale et transverse. 
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Les mesures expérimentales de la diffusivité thermique du bois et du char ont été effectuées à 

haute température. Ces mesures ont permis d'exprimer les conductivités intrinsèques du bois 

et du char dans les directions longitudinale et transverse. Les valeurs et les corrélations sont 

récapitulées dans le Tableau 33.  

Tableau 33: Valeurs et corrélations des conductivités thermiques intrinsèques du bois et du 

char.   

Grandeurs Valeur ou corrélation fonction de T en °C 
BOIS 

Conductivité 
intrinsèque 
longitudinale 

long long  0,89W.m-1.K-1 

Conductivité 
intrinsèque 
transverse 

trans trans  0,29W.m-1.K-1 

CHAR 

Conductivité 
intrinsèque 
longitudinale 

long long  
11 4 8 3 5 2 21,8595.10 . 4,3292.10 . 3,8483.10 . 1,4962.10 . 2,3584T T T T        

Conductivité 
intrinsèque 
transverse 

trans trans  
1,9

long
 

 

Le modèle de Saastamoinen et Richard est sélectionné pour calculer les conductivités 

apparentes associées : 

   
2/3

2/3

1/3 1/3
1 .

1

2. gaz

    


    
 

Éq. 71  

avec gaz= air Éq. 72  

 

Ceci permet de décrire l'évolution de la conductivité thermique de la particule au cours de la 

pyrolyse selon la loi d'interpolation :  

     ( , , , ) 1 ( , , ) . ( , , ) ( , , ). ( , , )particule bois charr z t T r z t T r z t r z t T r z t        Éq. 73  
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III. Conclusion 

Pour conclure ce dernier chapitre, les nouvelles corrélations des capacités calorifiques et des 

conductivités thermiques obtenues sur la base de nos mesures pourraient être implantées dans 

le modèle SPY. Cependant, ce changement remettrait en cause les valeurs des chaleurs de 

réaction qui, rappelons-le, ont été ajustées avec les valeurs des capacités calorifiques et des 

conductivités thermiques (cf. Chapitre 4). Il serait donc nécessaire de déterminer un nouveau 

jeu de valeurs des chaleurs de réaction.  

Nous n’avons pas souhaité procéder à cet ajustement mais engager une réflexion sur une 

méthode de détermination plus fiable de ces paramètres. Dans cet objectif, nous avons 

effectué un bilan enthalpique sur la base des données expérimentales. Ce bilan permet de 

calculer la chaleur de la pyrolyse dans sa globalité. Il est présenté en annexe 11. Compte-tenu 

des hypothèses et approximations qui ont du être effectuées, les résultats ne permettent pas 

d’affiner notre connaissance des valeurs des chaleurs de réaction. Par ailleurs dans le cadre 

d'une collaboration avec les équipes du Département de Chimie, Matériaux et Génie 

Chimique "Giulio Natta" du  Politecnico di Milano, une nouvelle version du schéma de Ranzi, 

avec de nouvelles valeurs de chaleurs de réaction, a été développée. Cette nouvelle version 

n’a pu être implantée dans le modèle SPY à cause de problèmes numériques. Cette 

problématique est donc une perspective de notre travail. 
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Conclusions et perspectives  

L’objectif de cette étude a été d’améliorer la description de la pyrolyse à l’échelle d’une 

particule de bois de taille centimétrique. 

 

Pour cela et dans un premier temps, le dispositif  PYRATES a été développé. A partir d’un 

système de chauffage par induction existant, un module de piégeage des espèces condensables 

par trempe, électro-filtration et condensation a été mis en place ainsi qu’un module d’analyse 

simultanée des gaz par spectroscopie. Des expériences ont été menées sur un intervalle de 

température, de 450 à 1050°C, en contrôlant les conditions thermiques.  

Le dispositif a permis d’acquérir, à partir de hêtre, de nouvelles données expérimentales 

précises et détaillées : 

 La chauffe de la particule a été caractérisée ; 

 La température au centre de la particule a été mesurée au cours de la pyrolyse. L’allure 

des profils est révélatrice de la succession des phénomènes de transferts et des 

phénomènes chimiques ; 

 L’évolution en temps réel de la pyrolyse a été décrite, en outre, par le suivi de la masse 

et des dimensions de la particule ainsi que par la mesure des rendements instantanés 

en principaux gaz produits : 

- Macroscopiquement, la particule subit des modifications structurales 

majeures : elle se fissure et se rétrécit. La fissuration intervient dans la majorité 

des cas et de manière aléatoire ; 

- Les rendements en gaz principalement produits lors de la pyrolyse à savoir CO, 

CO2, CH4, C2H4, H2 et C2H2 ont été suivis ; 

 Les produits de la pyrolyse ont été caractérisés et quantifiés :  

- Les rendements en produits de pyrolyse globaux (char, goudrons, gaz et eau) 

ont été mesurés et sont représentatifs d’un régime de pyrolyse intermédiaire. 

La composition élémentaire des produits globaux a été déterminée ; 

- La microstructure du char a été brièvement étudiée, montrant des diamètres de 

vaisseaux de diamètre analogue à ceux qui peuvent être observés sur le bois, 

environ égale à 40 m ; 

- Sept goudrons et onze gaz ont été analysés. 

La synthèse de ces résultats expérimentaux permet de mettre en évidence deux situations de 

pyrolyse : une première pour des températures comprises entre 450 et 650°C et une seconde 

pour des températures entre 800 et 1050°C. Les différences observées d’une situation à l’autre 



Conclusions et perspectives 

 

 173 

peuvent s’expliquer par une plus grande probabilité d’occurrence des réactions secondaires 

sur l’intervalle de 800 à 1050°C. Cette probabilité a été discutée sur la base d’expériences et 

de simulations complétées de comparaisons entre temps caractéristiques. 

L’ensemble des données recueillies forme un jeu de données utile pour valider des modèles. 

Cette étude expérimentale a donné lieu à trois communications (Gauthier et al., 2012a, 2012b, 

2012c) et deux publications (Gauthier et al., 2013b) (Gauthier et al., 2013c).  

 

Dans un second temps, nous avons testé plusieurs approches de modélisation issues de la 

littérature pour simuler les essais menés à l’aide du dispositif PYRATES. Notre première 

intention a été d'utiliser le modèle de Chen qui a été développé au cours d’un précédent travail 

de thèse mené au Laboratoire des Technologies Biomasse du CEA (Chen, 2009). Ce modèle, 

simple, n'a pas donné satisfaction. Sur la base d’analyses des résultats expérimentaux, nous 

pensons qu’il est important de tenir compte de l'anisotropie car elle a une influence sur le 

déroulement de la pyrolyse. Il est apparu judicieux d’utiliser une approche de modélisation 

développée dans un système à deux dimensions. C'est le cas du modèle de Blondeau ou 

modèle SPY qui compte parmi les modèles les plus détaillés récemment développés et 

disponibles dans la littérature (Blondeau and Jeanmart, 2012).  

 Nous avons comparé l’ensemble des résultats expérimentaux aux résultats des 

simulations. L’adaptation du modèle aux conditions opératoires du dispositif 

PYRATES et la comparaison des résultats ont été effectuées dans le cadre d'une 

collaboration avec l'Université Catholique de Louvain (Blondeau, 2013) et ont donné 

lieu à une communication (Gauthier et al., 2013a) : 

- La température à l'intérieur de la particule est correctement modélisée grâce à 

l'adaptation des chaleurs de réactions qui sont donc des paramètres 

d'ajustement ;  

- Les allures des courbes de suivi de la masse et des dimensions de la particule 

ainsi que des rendements instantanés en espèces gazeuses sont décrites de 

manière satisfaisante. Des écarts entre expérience et simulation s'observent sur 

la masse finale de la particule et la durée de production des gaz ;  

- Concernant les rendements en produits de pyrolyse globaux, les tendances 

expérimentales sont correctement décrites par le modèle. Cependant il y a des 

écarts significatifs entre les rendements expérimentaux et simulés en espèces 

volatiles prises indépendamment ; 
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 Nous avons utilisé le modèle pour : 

- Effectuer une étude paramétrique. Nous avons montré que les paramètres qui 

ont le plus d'influence sur les résultats des simulations sont : les chaleurs de 

réaction, la capacité calorifique du bois, la conductivité thermique intrinsèque 

du char, les facteurs de rétrécissement et les masses volumiques du bois et du 

char. La connaissance précise de ces paramètres est nécessaire pour assurer la 

fiabilité des calculs ;  

- Déterminer le temps de séjour des espèces volatiles dans la particule à partir 

des vitesses d’évacuation ; 

- Montrer que la prise en compte des réactions secondaires intra-particulaires n’a 

pas beaucoup d’influence sur les résultats de simulation, probablement car 

l’effet catalytique du char et des cendres n’est pas pris en compte ; 

 Nous avons finalement identifié des pistes d’amélioration du modèle.  

Parmi les pistes identifiées, nous avons déterminé expérimentalement les capacités 

calorifiques et les conductivités thermiques du bois et du char en fonction de la température 

de pyrolyse jusqu’à 1050°C. Les corrélations élargissent les données de la littérature, qui 

décrivent ces propriétés seulement à basse température.  

 

Il nous semble pertinent d’engager les futurs travaux côté expérimental sur : 

 la quantification des goudrons pour compléter nos données ; 

 le développement d’un réacteur d’étude des réactions secondaires ; 

 l’utilisation de diverses biomasses.  

Des perspectives de recherche s’ouvrent pour fiabiliser les modèles et accroître leur capacité 

prédictive, il s’agira de : 

 améliorer la prise en compte des réactions secondaires extra-particulaires ; 

 modifier la stœchiométrie des réactions primaires et le choix des espèces volatiles 

représentant les goudrons ; 

 améliorer la prise en compte des réactions secondaires intra-particulaires en 

caractérisant et modélisant l’effet catalytique du char et des cendres ; 

 fiabiliser les valeurs des chaleurs de réactions, en s’appuyant sur les enthalpies de 

formation des composés connus ; 

 améliorer la stabilité numérique du modèle pour décrire des situations différentes et 

prendre en compte de nouveaux schémas cinétiques ; 
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 prendre en compte la fissuration μ c’est un phénomène qui joue probablement un rôle 

très important dans le déroulement de la pyrolyse. Les fissures créent des chemins 

préférentiels pour l'évacuation des espèces volatiles.  
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Annexe 1 : Structures des composés du bois 

 

A. Structure de la cellulose : 

 

 

 

B. Principaux monomères des hémicelluloses : 
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C. Une structure partielle des hémicelluloses de feuillus : O-acétyle-4-O-

méthylglucuronoxylane d’après (Marcotte-Latulippe, 2006): 
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D. Les unités phénoliques de lignine : 
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E. Une structure possible de la lignine de hêtre d’après (Sharma et al., 2004): 
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F. Quelques molécules extractibles et leurs propriétés : 
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Annexe 2 : Schémas de réacteurs de gazéification 

 

 

Figure 105 : Représentations schématiques des réacteurs à lit fixe et à flux entraîné ; D’après 

(NNFCC and E4Tech, 2004).   
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Annexe 3 : Descriptions des technologies lit fluidisé 

 

Les réacteurs à lit fluidisé bouillonnant (BFB) 

La technologie des réacteurs à lit fluidisé bouillonnant est la plus simple et la moins chère des 

méthodes pour gazéifier la biomasse en continu. La biomasse est injectée sur un côté du 

réacteur. Elle peut avoir une teneur en eau comprise entre 10 et 55%w et une granulométrie 

maximale comprise entre 50 et 150mm. Cette technologie accepte de une grande diversité de 

ressources. Un lit de fines particules de matériau caloporteur couvre le fond du réacteur et est 

mis en mouvement par un débit d'air, d'oxygène ou de vapeur d'eau de 1 à 3m3.s-1 (NNFCC 

and E4Tech, 2004).  

 

Les réacteurs à lit fluidisé circulant (CFB) 

Dans les réacteurs à lit fluidisé circulant, la grande vitesse de fluidisation créée un flux 

turbulent qui entraîne les particules de biomasse et celles du matériau caloporteur dans le flux 

gazeux (de 5 à 10m.s-1). La biomasse est injectée latéralement. Elle peut avoir une teneur en 

eau comprise entre 5 et 60% et une granulométrie maximale de 20mm. Cette technologie 

accepte de une grande diversité de ressources (NNFCC and E4Tech, 2004). Le flux circulant 

passe dans un cyclone qui sépare le gaz des particules solides qui retournent dans le réacteur 

(Ciferno and Marano, 2002). Ces équipements supplémentaires absents des réacteurs BFB 

augmentent le coût et les problèmes de maintenance des installations (Zhou et al., 2009). 

 

Les réacteurs à lit fluidisé double (DFB) 

En général, les réacteurs à lit fluidisé double sont constitués de deux chambres distinctes. 

L’une fonctionne comme un réacteur à lit fluidisé bouillonnant ou circulant et l'autre est un 

réacteur de combustion. Le lit circule entre les deux chambres. La chambre de combustion est 

alimentée en air qui réagit avec le char. La circulation du matériau caloporteur de la zone de 

combustion à la zone de gazéification fournit l'énergie nécessaire aux réactions 

endothermiques de gazéification. La technologie à lit fluidisé circulant interne paraît plus 

avantageuse que celle à lit fluidisé bouillonnant et circulant externe, car elle présente des 

échanges plus efficaces, un temps de séjour des particules plus long ce qui améliore la qualité 

du gaz produit. Les propriétés catalytiques du lit sont prolongées car les dépôts de carbone 

sont détruits dans la zone de combustion (Xu et al., 2009). 
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Annexe 4 : Installations semi-industrielles existantes de réacteurs à lit fluidisé 

 

 BFB CFB DFB 
Spécifications 

Fisher-Tropsch 
pour la synthèse 

d'oléfines 
Catalyseur : Fe 

300-350°C 
20-40bar 

 Carbona EPI Enerkem Iowa TRI 
Foster 

Wheeler 
CHRISGAS CUTEC Fraunhofer Uhde REPOTEC SilvaGas 

ECN 
MILENA 

Lieu Danemark USA Canada USA USA Finlande Suède Finlande Allemagne Allemagne Autriche USA Pays-Bas 

T. de gazéificat° 850°C 
540- 

980°C 
700-

900°C 
600-

850°C 
790-

815°C 
900°C 

950- 
1000°C 

600-
1000°C 

915°C 
900- 

950°C 
900°C 

800- 
850°C 

850°C 

Pression 2-30bar 19-31bar 16-19bar atm atm atm 18-20bar 10bar atm 
10 ou 
25bar 

atm atm atm? 

Agent gazéifiant O2/Vapeur O2 Air Vapeur Vapeur Air Air O2/Vapeur Air O2/Vapeur Vapeur Vapeur Vapeur 
Syngaz               

H2 20% 37,5% 6-12% 26% 43,3% 16% 11% 31,6% 18% 30,1% 38-45% 22% 18%  

CO 22% 40% 14-15% 39% 9,2% 21,5% 16% 22% 14% 33,1% 22-25% 44,4% 44%  
H2/CO 0,91 0,94 0,4-0,8 0,67 4,71 0,74 0,69 1,44 1,29 0,91 1,6-1,8 0,5 0,41 0,6-1,7 
CO2 ? 15% 16-17% 18% 28% 10,5% 10,5% 33,6% 16% 30,6% 20-23% 12,2% 11% <5% 
H2O ? 3% ?  5,6% ? 12% ? 10% ? ? ? 25% low 
CH4 5% <1% 3-4% 11% 4,7% ? 

6,5% 

7,9% 3% 5,7% 9-12% 15,6% 15% <2% 

C2+ ? ? 2,9-4,1% ? 9% ? 
C2H2 0,6%   
C2H4 1,2% 

? 
C6H6 

770ppm 

C2H4 2-3%      
C2H6 0,5%      
C3+ 0,5% 

C2H4 5,1%    
C2H6 0,7% 

C2H6 1%      
autres 5% 

low 

N2 ? 3% 36-58% ? ? 46,5% 44% 3% 39% 0,4% 2-3% ? 4% low 

HCN, NH3, NOx ? ? ? ? 0% ? ? ? ? 
NH3 

90ppm 

NH3 

1000-
2000ppm 

? 
NH4 500-

1000ppmv 
<10ppb           

NOx <100ppb 

COS, H2S, CS2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? H2S 0,03% 
H2S 40-
70ppm         

autres 30ppm 
? 

H2S 40-
100ppmv 

<100ppb 

HCl, Br, F ? ? ? ? ? ? ? ? ? HCl 0ppm ? ? ? <10ppb 
Na, K ? ? ? ? ? ? <0,1ppm ? ? ? ? ? ? <10ppb 
Goudrons ? ? ? ? ? ? <5g.Nm-3 9,5g.Nm-3 ? ? 2,3g.Nm-3 ? ? < point de rosée 
Particules 
(cendres, suies) 

? ? ? ? ? ? <2ppm 12g.Nm-3 ? ? 5-10g.Nm-3 ? 401g.Nm-3 
<0,1ppm de taille 

<2 m 
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Annexe 5 : Electro-filtre 

A. Mécanisme de piégeage 

Un champ électrique est créé entre le fil de décharge (cathode) et la paroi du tube cylindrique 

(anode). Le gaz est ionisé par des chocs entre électrons accélérés par le champ électrique et 

par des recombinaisons entre des atomes de gaz neutres et des électrons secondaires produits 

par arrachement. Les ions ainsi créés sont de polarité identique à celle du fil de décharge. Ils 

se déplacent vers la paroi du cylindre et viennent diffuser vers la surface des gouttelettes. Par 

répulsion du fil de même charge et par attraction de la paroi du cylindre reliée à la masse, les 

gouttelettes migrent vers celle-ci et se fixent dans les limites d’une épaisseur critique (Villot, 

2011). 

 

B. Influence du fonctionnement 

On présente en Figure 106 la comparaison des pics de production du méthane pour deux 

essais avec une intensité de fonctionnement de l’électro-filtre respective de 0.4mA et d’au 

moins 1mA. Pour le premier essai l’intensité est constante. Pour le second essai, on impose 

différentes valeurs de l’intensité qui sont indiquées en Figure 106, aux extrémités des traits 

verts marquant le début d’une plage de fonctionnement. Aucun effet macroscopique du 

fonctionnement de l’électro-filtre n’est observé sur la concentration en méthane ainsi que sur 

les concentrations de l’ensemble des gaz mesurés. On peut noter en Figure 106 une 

augmentation de 10ppm de la concentration en méthane à partir de 390s pour une intensité de 

3,5mA, augmentation qui peut atteindre 22ppm pour une intensité de 4,5mA. Ce phénomène 

n’est pas observée pour l’intensité de fonctionnement de 0,4mA. Nous avons ainsi vérifié la 

capacité de piégeage non-destructif de l’électro-filtre pour l’intensité de fonctionnement 

choisie. 
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Figure 106 : En haut μ mise en évidence de l’absence d’effets du fonctionnement de l’électro-

filtre sur la concentration de méthane produit par pyrolyse ; En bas : zoom entre 360 et 

620s ; 0 et 160ppm. 
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Annexe 6 : Méthode de quantification par spectrométrie IRTF 

 

 

 

Figure 107 : En haut μ spectre d’analyse d’un gaz de pyrolyse produit à 800°C ; En bas : 

spectres superposés des espèces isolées.  
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Figure 108 : En haut μ spectre d’analyse d’un gaz de pyrolyse produit à 800°ω ; En bas : 

spectres superposés des espèces isolées.  
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Tableau 34 : Données relatives à la méthode de quantification par spectrométrie IRTF. La 

dernière colonne indique le nombre de points d’étalonnage et les concentrations minimales et 

maximales.  

Espèces 

Fenêtre 

Droites d'étalonnage (ppm) 
Min (ppm)/ 
Max(ppm)/            
Nb de pts 

Minimum 

(cm-1) 

Maximum 

(cm-1) 

CO 2006 2030 1.02xCmesurée - 8.18.102 1986 / 499000 / 18 

CO bas 2030 2067 1.00xCmesurée - 9.13.102 1986 / 60000 / 12 

CO2 3538.3 3541.7 9.95.10-1xCmesurée + 1.55.102 2307 / 100000 / 14 

CO2 bas 717.4 721.7 1.01xCmesurée - 4.62.102 99 / 5000 / 7 

CH4 1221 1227 1.65.10-5x(Cmesurée )
2+3.34.10-1x Cmesurée  +2.75.103 2500 / 100800 / 16 

C2H4 832 844 1.01xCmesurée - 1.15.102 309 / 50000 / 10 

C2H4 bas 874.1 876 1.01xCmesurée - 6.26 31 / 4362 / 7 

C2H2 791 805 1.07xCmesurée - 7.85.101 31 / 10000 / 14 

CH3OH 1026.4 1039.5 8.72.10-4x(Cmesurée )
2-2.29.10-1x Cmesurée  +2.50.102 95 / 3390 / 10 

H2O 3794 3810 9.95.10-1xCmesurée + 1.29.101 105 / 7484 / 7 

C2H6S 2590 2592 9.89.10-1xCmesurée + 5.47.101 500/12500/7 
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Annexe 7 : Evaluation des incertitudes expérimentales 

Nous présentons ici nos calculs de propagation des incertitudes (Bally, F.-X., Berroir, J.-M., 

2008, Incertitudes expérimentales). L’incertitude absolue Δq d’une grandeur q=f(x, 

y,…) s’exprime μ 

22
2 2 ...

f f
q x y

x y

         

Rendement en char  

Grandeur  Expression 
Masse de 
biomasse 
initiale  

Incertitude liée à la 
balance : 1 mg  
 

biomassem   ±1 mg  

 

Masse de 
char  

Incertitude liée à la 
balance : 1 mg  
 

charm   ±1 mg  

 

Rendement en 
char  

100. char
char

biomasse

m
rdt

m
  

2 2

2 2
2

1 char
char char biomasse

biomasse biomasse

m
rdt m m

m m

             
 

Rendement en espèces condensables notées tar  

Grandeur  Expression 
Masse des 
espèces 
condensées 

Nous effectuons 16 
pesées 

4tar balancem m    

Rendement en 
espèces 
condensées  

100. tar
tar

biomasse

m
rdt

m
  

2 2

2 2
2

1 tar
tar tar biomasse

biomasse biomasse

m
rdt m m

m m

               

Rendement en gaz 

Rendement en gaz :
2 2

,2 2
, , 2

1 gaz i
gaz i gaz i biomasse

biomasse biomasse

m
rdt m m

m m

               

L’incertitude sur la masse de gaz i calculée à partir de la mesure IRTF est évaluée à 13%, 

écart entre la valeur IRTF et la valeur de référence déterminée à partir des mesures -GC. 

L’incertitude sur la masse de gaz i calculée par le -GC est déterminée par application de la 

formule de propagation des incertitudes sur l’expression suivante :  

2 2

,

.( )%
. .

% %100
1

100 100

c fi i
N NGC

gaz i i j
GC GCm

j i

t Q QM
m

V


 



   

Incertitude relative sur % -GC pour un gaz i 5% 
Incertitude sur le temps de remplissage du sac  2s 

Incertitude absolue sur le débit d’azote   
2 2 2

max0,005. 0,001.N N NQ Q Q    
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Quantification de l’eau par Karl Fischer 

 

Concentration d’eau en % 

.
% .100000t t

KarlFischer
s

V T

m
   

Grandeur  Expression 
Volume de titrant Vt en mL La limite de tolérance de l’erreur 

sur le volume de titrant délivrée par 
la burette à piston est de 0.3%. 
La valeur du volume n’a pas été 
relevée pendant les mesures. On 
l’estime à 1mL. 

t0.300.VtV   

0.300mLtV   

 

Titre du titrant Tt en mg/mL On utilise le titrant 5. On chiffre 
l’erreur relative comme étant le 
rapport de l’écart type sur la 
moyenne. 
 

( )
100.t

s x
T Moyenne

x
       

0.037mg/mLtT   

 
Masse d’échantillon ms en g Incertitude liée à la balance : 1mg  

 
2 2mgéchantillon balancem m     

4 4mgtar balancem m     

2. 2mgIso tar balancem m     

 

%
1.2%

%

Echantillon
KarlFischer

Echantillon
KarlFischer

   

%
2.5%

%

Blanc
KarlFischer

Blanc
KarlFischer

   

 

Masse d’eau 

2

% %
.

100 100

Echantillon Blanc
KarlFischer KarlFischer

H O Iso Tar Iso Tar Tarm m m m     

Incertitude absolue associée 

2

2 2 2
% % % %

. .
100 % 100 %

Echantillon Echantillon Blanc Blanc
KarlFischer Iso Tar KarlFischer KarlFischer Iso KarlFischer

H O Iso Tar Iso Tar IsoEchantillon
Iso Tar KarlFischer Iso KarlFisc

m m
m m m m

m m
 


                       
2

Blanc
her
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Annexe 8 : Hypothèses de calcul des rendements en gaz 

Pour les gaz analysés par -GC 

Pour calculer les rendements en gaz à partir des mesures par chromatographie en phase gaz on 

fait l’hypothèse que tous les gaz émis lors de la pyrolyse sont analysés par le -GC (cf. § I.6).  

Pour discuter de la validité de cette hypothèse, le volume des gaz produits est déterminé par 

l’injection d’un gaz traceur au cours d’une expérience de pyrolyse réalisée sur le dispositif 

PYRATES. Le gaz choisi est le mercaptan de formule brute C2H6S. Le gaz est injecté entre la 

ligne de prélèvement du spectromètre de masse et le spectromètre IRTF (cf. Figure 29). La 

concentration en mercaptan est mesurée par spectrométrie IRTF.  

La Figure 109 représente la concentration des principaux gaz produits par la pyrolyse du hêtre 

à 800°C. On trace aussi la concentration du mercaptan injecté avec un débit constant de 

0,5NL.min-1 au cours de l’essai. On observe que la concentration en mercaptan diminue 

lorsque celle des gaz de pyrolyse augmente, en effet le gaz traceur est dilué par les gaz de 

pyrolyse produits. On calcule à partir de ces résultats le débit instantané des gaz de pyrolyse 

(Éq. 74).  

   2 2 6

2 6

2 6

( ) 1 . ( )i
gaz N C H S

t

C H S
Q t Q t

C H S 
        Éq. 74 

On en déduit que 2,0L de gaz sont émis en sommant les débits instantanés (Éq. 74) sur la 

durée de l’expérience. En faisant l’hypothèse que tous les gaz émis lors de la pyrolyse sont 

mesurés par le -GC, on trouve un volume aussi égal à 2,0L. Ce qui nous permet d’attester la 

validité de notre hypothèse. 

 

 Figure 109 : Pourcentages volumiques des gaz mesurés par IRTF pour une expérience avec 

injection de mercaptan lors d’une pyrolyse à 800°ω.  
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Pour les gaz analysés par spectrométries 

Le débit instantané des gaz mesurés par spectrométrie est calculé en faisant l’hypothèse que 

CO, CO2, CH4, C2H4 et H2 représentent l’intégralité des espèces émises. Cette hypothèse 

induit une sous-estimation des rendements instantanés. En effet ces cinq espèces représentent 

82 à 93% des espèces quantifiées pour des températures respectives de pyrolyse de 450 à 

1050°C. 
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Annexe 9 : Analyse élémentaire des produits de pyrolyse 

globaux 

 

  
Hêtre initial Char Gaz Goudrons + Eau Somme  

  
mol % % % % 

 
C 0,26 37 10 42 90 

450°C H 0,39 15 7 80 103 

 
O 0,18 9 24 72 105 

 
C 0,28 34 19 46 99 

550°C H 0,41 11 10 78 99 

 
O 0,19 7 24 71 101 

 
C 0,28 29 23 41 93 

650°C H 0,42 10 14 83 107 

 
O 0,20 6 30 76 112 

 
C 0,24 28 34 32 95 

800°C H 0,36 4 31 67 102 

 
O 0,17 4 42 60 107 

 
C 0,25 27 38 29 94 

850°C H 0,38 4 34 61 99 

 
O 0,18 3 45 55 103 

 
C 0,27 27 48 23 97 

950°C H 0,40 3 46 52 101 

 
O 0,19 3 56 46 105 
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Annexe 10 : Caractérisation des goudrons 

Figure A : Spectre GC-MS des espèces condensables de pyrolyse à 450°C. 

 

Tableau A : Caractérisation par analyse GC-MS des goudrons pour une pyrolyse à 450°C. 

Liste des composés l’aire de pic est supérieure à 2% de l’aire de pic de l’acide acétique. Mμ Masse 

molaire ; TR: Temps de Rétention; C: carbohydrate ; L-H: lignine avec groupement hydroxyphényl ;  

L-G: lignine avec groupement guaicyl ; L-S: lignine avec groupement syringyl ; P : composés 

benzéniques et hydrocarbures aromatiques polycycliques ; ?: composé inconnu. 

# Composé Formule M 
(g.mol-1) 

Origine TR 
(min) 

Aire 
relative 

1 acide acétique C2H4O2 60 C 9.49 100.00 
2 hydroxyacétone C3H6O2 74 C 10.65 36.36 
3 1-hydroxy-2-butanone C4H8O2 88 C 14.08 3.33 
4 ?    15.70 13.64 
5 2-furfuraldéhyde C5H4O2 96 C 16.20 10.61 
6 2-cyclopentènone C5H6O 82 C 16.20 0.00 
7 2-furanméthanol C5H5O2 97 C 17.55 8.18 
8 1-acétyloxy-2-propanone  C5H8O3 116 C 17.86 3.94 
9 2-butanone C4H8O2 72 C 18.11 3.33 
10 2-hydroxy-2-cyclopentèn-1-one  C5O2H6 98 C 19.59 10.30 
11 5H-furan-2-one C4H4O2 84 C 21.37 7.58 
12 ?    21.78 5.45 
13 3-méthyl-1,2-cyclopentanedione C6H8O2 112 C 22.40 12.73 
14 2-méthoxy-phénol (guaiacol) C7H8O2 124 L-G 23.71 5.76 
15  2-méthoxy-4-méthyl-phénol (crésol) C7H8O 108 L-H 26.29 3.64 
16 ?    26.49 17.27 
17 ?    29.51 5.15 
18 1,2-benzènediol (cathécol) C6H6O2 110 L-H 30.40 3.03 
19 2,6-diméthoxy-phénol (syringol) C8H10O2 138 L-S 30.65 15.45 
20 (Z)-2-méthoxy-4-(1-propènyl)-phénol (trans-isoeugénol) C10H12O2 164 L-G 32.33 3.33 
21 1,2,4-trimethoxybenzène C9H12O3 168 P 32.57 10.30 
22 ?    34.04 9.09 
23 3',5'-diméthoxyacetophénone C10H12O3 180 L-S 35.17 5.45 
24 ?    35.52 4.85 
25 lévoglucosan C6H10O5 162 C 37.19 19.70 
26 2,6-diméthoxy-4-(2-propènyl)-phénol (méthoxyeugénol) C11H14O3 195 L-H 37.60 8.18 
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Figure B : Spectre GC-MS des espèces condensables de pyrolyse à 550°C. 

 

Tableau B : Caractérisation par analyse GC-MS des goudrons pour une pyrolyse à 550°C. 

Liste des composés l’aire de pic est supérieure à 2% de l’aire de pic de l’acide acétique. Mμ Masse 

molaire ; TR: Temps de Rétention; C: carbohydrate ; L-H: lignine avec groupement hydroxyphényl ; 

L-G: lignine avec groupement guaicyl ; L-S: lignine avec groupement syringyl ; P : composés 

benzéniques et hydrocarbures aromatiques polycycliques ; ?: composé inconnu. 

# Composé Formule M         
(g.mol-1) 

Origine TR   
(min) 

Aire  
relative 

1 acide acétique C2H4O2 60 C 9.42 100.00 
2 hydroxyacétone C3H6O2 74 C 10.61 29.42 
3 1-hydroxy-2-butanone C4H8O2 88 C 14.25 6.68 
4 ?    15.73 15.58 
5 2-furfuraldéhyde C5H4O2 96 C 16.22 10.66 
6 2-cyclopentènone C5H6O 82 C 16.22  
7 (S)-isopropyl-lactate C6H12O3 132 ? 16.47 4.11 
8 2-furanméthanol C5H5O2 97 C 17.56 5.28 
9 1-acétyloxy-2-propanone C5H8O3 116 C 17.87 3.58 

10 2-hydroxy-2-cyclopentèn-1-one C5O2H6 98 C 19.58 8.90 
11 5H-furan-2-one C4H4O2 84 C 21.37 6.41 
12 ?    21.79 3.89 
13 3-méthyl-1,2-cyclopentanedione C6H8O2 112 C 22.40 10.09 
14 2-méthoxy-phénol (guaiacol) C7H8O2 124 L-G 23.72 5.13 
15 2-méthoxy-4-méthyl-phénol (crésol) C7H8O 108 L-H 26.29 3.92 
16 ?    26.46 10.95 
17 ?    28.32 5.33 
18 5-hydroxyméthyl-2-furancarboxaldéhyde C6H6O3 126 C 30.30 4.91 
19 2,6-diméthoxy-phénol (syringol) C8H10O2 138 L-S 30.65 15.85 
20 (Z)-2-méthoxy-4-(1-propènyl)-phénol (trans-isoeugénol) C10H12O2 164 L-G 32.34 3.87 
21 1,2,4-trimethoxybenzène C9H12O3 168 P 32.57 11.87 
22 ?    34.05 10.00 
23 3',5'-diméthoxyacetophénone C10H12O3 180 L-S 35.18 6.92 
24 ?    35.52 4.98 
25 lévoglucosan C6H10O5 162 C 37.22 38.72 
26 2,6-diméthoxy-4-(2-propènyl)-phénol (methoxyeugénol) C11H14O3 195 L-H 37.61 9.97 
 



Annexes 

 

 204 

Figure C : Spectre GC-MS des espèces condensables de pyrolyse à 650°C 

 

 

Tableau C : Caractérisation par analyse GC-MS des goudrons pour une pyrolyse à 650°C. 

Liste des composés l’aire de pic est supérieure à 2% de l’aire de pic de l’acide acétique. M: Masse 

molaire ; TR: Temps de Rétention; C: carbohydrate ; L-H: lignine avec groupement hydroxyphényl ; 

L-G: lignine avec groupement guaicyl ; L-S: lignine avec groupement syringyl ; P : composés 

benzéniques et hydrocarbures aromatiques polycycliques ; ? : composé inconnu. 

# Composé Formule M        
(g.mol-1) 

Origine TR 
(min) 

Aire 
relative 

1 acide acétique  C2H4O2 60 C 9.124 100.00 
2 hydroxyacétone C3H6O2 74 C 10.331 21.05 
3 ?    15.56 13.57 
4 2-furfuraldéhyde C5H4O2 96 C 16.062 10.66 
5 2-cyclopentènone C5H6O 82 C 16.062  
6 2-furanméthanol C5H5O2 97 C 17.427 4.27 
7 1-acétyloxy-2-propanone C5H8O3 116 C 17.737 3.19 
8 ?    18.6 6.51 
9 2-hydroxy-2-cyclopentèn-1-one C5O2H6 98 C 19.493 8.21 
10 5H-furan-2-one C4H4O2 84 C 21.296 6.07 
11 ?    21.716 2.92 
12 3-méthyl-1,2-cyclopentanedione C6H8O2 112 C 22.335 7.66 
13 phénol C6H5OH 94 L-H/C 23.123 3.44 
14 ?    23.321 4.34 
15 ?    26.42 9.49 
16 ?    28.287 2.83 
17 5-hydroxyméthyl-2-furancarboxaldéhyde C6H6O3 126 C 30.271 4.30 
18 1,2-benzènediol (cathécol) C6H6O2 110 L-H 30.376 4.02 
19 2,6-diméthoxy-phénol (syringol) C8H10O2 138 L-S 30.621 8.23 
20 1,2,4-triméthoxybenzène C9H12O3 168 P 32.541 5.11 
21 ?    34.023 6.21 
22 3',5'-diméthoxyacetophénone C10H12O3 180 L-S 35.155 3.99 
23 lévoglucosan C6H10O5 162 C 37.18 28.07 
24 2,6-diméthoxy-4-(2-propènyl)-phénol 

(méthoxyeugénol) 
C11H14O3 195 L-H 37.583 4.65 
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Figure D : Spectre GC-MS des espèces condensables de pyrolyse à 850°C. 

 

 

Tableau D : Caractérisation par analyse GC-MS des goudrons pour une pyrolyse à 850°C. 

Liste des composés l’aire de pic est supérieure à 2% de l’aire de pic de l’acide acétique. Mμ Masse 

molaire ; TR: Temps de Rétention; C: carbohydrate ; L-H: lignine avec groupement hydroxyphényl ; 

L-G: lignine avec groupement guaicyl ; L-S: lignine avec groupement syringyl ; P : composés 

benzéniques et hydrocarbures aromatiques polycycliques ; ?: composé inconnu. 

# Composé Formule M (g.mol-1) Origine TR (min) Aire relative 
1 hydroxyacétaldéhyde C2H4O2 60 C 8.20 7.67 
2 acide acétique  C2H4O2 60 C 9.29 100.00 
3 hydroxyacétone C3H6O2 74 C 10.56 27.24 
4 acide propanoïque C3H8O 60 C 12.67 4.51 
5 ?    15.70 10.52 
6 2-furfuraldéhyde C5H4O2 96 C 16.16 9.62 
 2-cyclopentènone C5H6O 82 C 16.16  

7 (S)-isopropyl-lactate C6H12O3 132 ? 16.44 5.28 
8 1-acétyloxy-2-propanone C5H8O3 116 C 17.84 2.67 
9 ?    18.67 4.85 

10 2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one  C5O2H6 98 C 19.55 5.27 
11 3-methyl-2-cyclopentèn-1-one C6H8O 96 C 20.91 4.30 
12 5H-furan-2-one C4H4O2 84 C 21.35 4.78 
13  3-méthyl-1,2-cyclopentanedione C6H8O2 112 C 22.37 7.61 
14 phénol C6H5OH 94 L-H/C 23.15 13.81 
15 2-méthylphénol C7H8O 108 L-H 24.39 6.67 
16 naphtalène C10H8 128 P 25.26 7.52 
17 3-méthylphénol  C7H8O 108 L-H 25.31 7.48 
18 2,3-diméthylphénol C8H9OH 122 L-H 26.43 8.51 
19 ?    28.35 8.39 
20 1,2-benzènediol (cathecol) C6H6O2 110 L-H 30.39 4.70 
21 lévoglucosan C6H10O5 162 C 37.16 26.64 
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Figure E : Spectre GC-MS des espèces condensables de pyrolyse à 950°C. 

 

Tableau E : Caractérisation par analyse GC-MS des goudrons pour une pyrolyse à 950°C. 

Liste des composés l’aire de pic est supérieure à 2% de l’aire de pic de l’acide acétique. Mμ Masse 

molaire ; TR: Temps de Rétention; C: carbohydrate ; L-H: lignine avec groupement hydroxyphényl ; 

L-G: lignine avec groupement guaicyl ; L-S: lignine avec groupement syringyl ; P : composés 

benzéniques et hydrocarbures aromatiques polycycliques ; ?: composé inconnu. 

# Composé Formule M (g.mol-1) Origine TR (min) Aire relative 
1 acide acétique  C2H4O2 60 C 9.48 100.00 
2 hydroxyacétone C3H6O2 74 C 10.64 18.11 
3 ?    15.69 7.48 
4 2-furfuraldéhyde C5H4O2 96 C 16.19 8.25 
5 2-cyclopentènone C5H6O 82 C   
6 ?    18.67 4.96 
7 2-hydroxy-2-cyclopentèn-1-one C5O2H6 98 C 19.55 3.47 
8 3-méthyl-2-cyclopentèn-1-one C6H8O 96 C 20.92 4.57 
9 phénol C6H5OH 94 L-H/C 23.15 18.08 
10 2-méthylphénol C7H8O 108 L-H 24.40 6.50 
11 naphthalène C10H8 128 P 25.27 15.13 
12 3-méthylphénol C7H8O 108 L-H 25.32 7.81 
13 2,3-diméthylphénol C8H9OH 122 L-H 26.42 5.81 
14 1-méthylnaphthalène C11H10 142 P 27.92 4.28 
15 ?    28.35 7.60 
16 ?    29.32 2.87 
17 1,2-benzènediol (cathécol) C6H6O2 110 L-H 30.39 4.02 
18 acénaphthylène C12H8 152 P 31.99 9.99 
19 4-méthyl-1,2-benzènediol  C7H8O2 124 L-H   
20 fluorène C13H10 166 P 34.54 2.55 
21 lévoglucosan C6H10O5 162 C 37.14 13.73 
22 phénanthrène C14H10 178 P 38.82 4.32 
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Figure F : Spectre GC-MS des espèces condensables de pyrolyse à 1050°C. 

 

Tableau F : Caractérisation par analyse GC-MS des goudrons pour une pyrolyse à 1050°C. 

Liste des composés l’aire de pic est supérieure à 2% de l’aire de pic de l’acide acétique. Mμ Masse 

molaire ; TR: Temps de Rétention; C: carbohydrate ; L-H: lignine avec groupement hydroxyphényl ; 

L-G: lignine avec groupement guaicyl ; L-S: lignine avec groupement syringyl ; P : composés 

benzéniques et hydrocarbures aromatiques polycycliques ; ?: composé inconnu. 

# Composé Formule M    
(g.mol-1) 

Origine TR  
(min) 

Aire  
relative 

1 acide acétique  C2H4O2 60 C 9.59 100.00 
2 hydroxyacétone C3H6O2 74 C 10.74 41.04 
3 acide propanoïque C3H8O 60 C 12.75 6.36 
4 1-hydroxy-2-butanone C4H8O2 88 C 14.12 5.36 
5 1,2-éthanediol monoacétate C4H8O3 104 C 14.25 5.23 
6 ?    15.73 18.93 
7 2-furfuraldéhyde C5H4O2 96 C 16.23 18.45 
8 2-cyclopentènone C5H6O 82 C   
9 2-(1-méthyléthoxy)-éthanol C5H12O2 104 C 16.47 6.60 

10 2-furanméthanol C5H6O2 98 C 17.57 13.04 
11 1-acétyloxy-2-propanone C5H8O3 116 C 17.87 5.15 
12 2-méthyl-2-cyclopentèn-1-one C6H8O 96 C 18.02 4.29 
13 2-butanone C4H8O 74 C 18.13 4.59 
14 2-hydroxy-2-cyclopentèn-1-one C5O2H6 98 C 19.61 16.35 
15 ?    20.46 5.13 
16 3-méthyl-2-cyclopentèn-1-one C6H8O 96 C 20.92 3.38 
17 butyrolactone C4H6O2 86  21.10 4.47 
18 5H-furan-2-one C4H4O2 84 C 21.38 11.85 
19 ?    21.79 4.49 
20 3-méthyl-1,2-cyclopentanedione C6H8O2 112 C 22.42 21.14 
21 phénol C6H5OH 94 L-H/C 23.17 3.17 
22 2-méthoxyphénol (guaiacol) C7H8O2 124 L-G 23.72 9.80 
23 3-éthyl-2-hydroxy-2-cyclopentèn-1-one C7H10O2 126 C 24.69 3.23 
24 ?    24.87 11.04 
25 (S)-(+)-2',3'-dideoxyribonolactone C5H8O3 116 ? 25.72 5.60 
26  2-méthoxy-4-méthylphénol (crésol) C7H8O 108 L-H 26.30 6.34 
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27 ?    26.49 24.42 
28 4-éthyl-2-méthoxy-phénol C9H12O2 152 L-G 28.24 3.48 
29 ?    28.32 9.11 
30 ?    28.56 3.28 
31 ?    28.71 3.83 
32 1,4:3,6-dianhydro-alpha-d-glucopyranose C6H8O4 144 C 28.95 5.25 
33 ?    29.52 8.71 
34 5-hydroxyméthyl-2-furancarboxaldéhyde  C6H6O3 126 C 30.29 4.57 
35 1,2-benzènediol (cathécol) C6H6O2 110 L-H 30.41 5.39 
36 2,6-diméthoxyphénol (syringol) C8H10O2 138 L-S 30.66 26.43 
37 (Z)-2-méthoxy-4-(1-propènyl)-phénol                 

(trans-isoeugénol) C10H12O2 164 L-G 32.34 5.88 
38 1,2,4-triméthoxybenzène C9H9O3 168 L-S 32.57 17.42 
39 ?    34.05 14.49 
40 3',5'-diméthoxyacétophénone C10H12O3 180 L-S 35.18 9.88 
41 ?    35.52 7.87 
42 lévoglucosan C6H10O5 162 C 37.19 28.59 
43 2,6-diméthoxy-4-(2-propènyl)-phénol 

(méthoxyeugénol) C11H14O3 195 L-H 37.60 13.06 
44 ?    40.64 4.89 
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Annexe 11 : Bilan enthalpique 

Nous nous intéressons au calcul de la chaleur de pyrolyse à 298K exprimée selon la loi de 

Hess (Éq. 75). C’est la différence entre les enthalpies de formation des produits (char, gaz, 

goudrons et eau) et l’enthalpie de formation du bois à 298K. 

i produits
pyr i boisH h h     Éq. 75 

Deux calculs différents sont effectués μ (i) l’un en considérant que l’intégralité des goudrons 

est de l’acide acétique, (ii) l’autre en considérant que l’intégralité des goudrons est du phénol. 

Le détail est donné ci-après sur la base des données expérimentales du Chapitre 3. Les 

applications numériques donnent des valeurs de la chaleur de pyrolyse comprises entre -2600 

et 1100kJ.kg-1 (Figure 110). Les écarts sont de 2000kJ.kg-1 selon le type de goudrons 

considéré.  

 

Figure 110 : Chaleurs de réaction calculées selon deux hypothèses en fonction de la 

température de pyrolyse. 

Ce calcul, effectué à partir des données expérimentales acquises lors des essais utilisant le 

dispositif PYRATES, ne permet pas d’affiner notre connaissance de la chaleur de pyrolyse. 

 

 

 

 



Annexes 

 

 210 

DETAILS DES CALCULS 

 

DONNÉES 

Composition élémentaire du bois 

Elément C H S O N 
Notation %C %H %S %O %N 
Composition élémentaire (%w) 48.700 6.040 0.024 44.936 0.300 
 

Composition élémentaire du char 

Température de pyrolyse (°C) 
C H S O N 

%C %H %S %O %N 
450 78.81 4.00 0 17.20 0.000 
550 82.19 3.30 0 14.50 0.000 
650 79.78 3.61 0 16.60 0.000 
800 86.47 1.65 0 11.88 0.000 
850 88.04 1.52 0 10.44 0.000 
950 89.00 1.28 0 9.72 0.000 

1050 88.41 1.44 0 10.14 0.000 
 

Formule brute du bois CxHyOz 

Formule brute de la biomasse  x y z 
CxHyOz 1.00 1.49 0.69 
 

Formule brute du char CxHyOz 

Température de pyrolyse (°C) x y z 
450 1.00 0.61 0.16 
550 1.00 0.48 0.13 
650 1.00 0.54 0.16 
800 1.00 0.23 0.10 
850 1.00 0.21 0.09 
950 1.00 0.17 0.08 

1050 1.00 0.20 0.09 
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Chaleur latente de vaporisation de l'eau 
2

v
H OH =40,706136 kJ.mol-1 

Enthalpie de formation à 298K des principaux gaz de pyrolyse jh  

Gaz de pyrolyse (kJ/mol) 
CO -110.53 
CO2 -393.52 
CH4 -74.87 
C2H4 52.47 
H2 130.68 
C2H6 -83.80 
C2H2 226.73 
C3H8 -104.70 
C6H6 82.90 
C7H8 50.10 
 

Enthalpie de formation à 298K des espèces condensables  

Espèce condensable (kJ/mol) 
C2O2H4 (acide acétique) -433.00 
C6OH6 (phénol) -96.36 
H2O (g) -241.83 
 

ENTHALPIE DE FORMATION DU BOIS 

On calcule le PCS par la relation de Boie : 

351,7.%C + 1162,49.%H + 104,67.%S - 110,95.%O + 62,8.%NboisPCS   Éq. 76 

La réaction de combustion est : 

2 2 24 2 2x y z

y z y
C H O x O xCO H O

         Éq. 77 

Le PCI s’exprime suivant : 

2
. v

bois bois H H OPCI PCS m H    Éq. 78 

On en déduit l’enthalpie de formation du bois : 

2 2
. .

2bois CO H O bois

y
h x h h PCI       Éq. 79 
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ENTHALPIE DE FORMATION DU CHAR 

On suit la même méthode que pour le calcul de l’enthalpie de formation de la biomasse : 

2 2
. . .

2char char CO H O char

y
h rdt x h h PCI

          Éq. 80 

 

ENTHALPIE DE FORMATION DES GAZ 

.gaz j j
j

h rdt h    Éq. 81 

 

ENTHALPIE DE FORMATION DES ESPÈCES CONDENSABLES 

On fait deux calculs différents pour deux espèces de goudrons modèles μ l’acide acétique ou le 

phénol. 

2 2condensables H O H O acide acétique acide acétique.  .h rdt h rdt h      Éq. 82 

ou 

2 2condensables H O H O phénol phénol.  .h rdt h rdt h      Éq. 83 
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Résumé La pyrolyse est une étape clé des procédés de synthèse thermochimique des 
biocarburants de deuxième génération. Notre objectif a été d’améliorer la compréhension des 
mécanismes impliqués à l’échelle d’une particule. Il apparaît nécessaire en premier lieu 
d’acquérir de nouvelles données expérimentales en maîtrisant les conditions opératoires, pour 
dans un second temps valider des modèles.  
Un dispositif expérimental a été développé pour étudier la pyrolyse d’une particule de bois de 
taille centimétrique entre 450 et 1050°C. La température interne, la masse et les dimensions 
de la particule ainsi que les rendements instantanés en gaz ont été suivis en temps réel. Les 
produits de pyrolyse ont été caractérisés. Le modèle développé dans un système à deux 
dimensions par l’Université Catholique de Louvain a été utilisé pour décrire les conditions 
expérimentales et simuler les résultats. Des écarts significatifs entre modèle et expérience ont 
été observés. La comparaison des données simulées et expérimentales ainsi que l’analyse des 
résultats d’une étude paramétrique permettent d’identifier des pistes d’amélioration du 
modèle. Les propriétés thermiques de la particule ont été déterminées expérimentalement. Des 
corrélations sont proposées pour décrire les variations des chaleurs massiques et des 
conductivités thermiques du bois et du résidu carboné en fonction de la température de 
pyrolyse, jusqu’à 1050°C. 
Mots-clés : biomasse, bois, pyrolyse, particules centimétriques. 
 

 

Abstract Pyrolysis is a key step in the thermochemical conversion processes of biomass for 
the synthesis of second generation biofuels. The objective is to improve our understanding of 
the mechanisms of pyrolysis at the particle scale. It appears necessary to first get new data by 
controlling the operating conditions in order to secondly validate models. 
An experimental device has been developed to study the pyrolysis of wood centimeter-scale 
particle between 450 and 1050°C. The internal temperature, the mass and size of the particle, 
and instantaneous gas yields were monitored continuously. The products of pyrolysis were 
characterized. The model developed in a two dimensional system by the Catholic University 
of Louvain was chosen to describe the experimental conditions and simulate the results. 
Significant differences between model and experiments were observed. The comparison 
between simulated and experimental results and the results of a parametric study are used to 
identify ways to improve the reliability and the predictive ability of the simulations. The 
measurement of the particle thermal properties was one of the identified ways and was studied 
carefully. Correlations are proposed to describe the variations of both wood and char heat 
capacities and thermal conductivities with the pyrolysis temperature until 1050°C.  
Keywords: biomass, wood, pyrolysis, centimeter-scale particles. 
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