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Résumé -  Cet article présente les résultats obtenus pour la caractérisation des propriétés intrinsèques 

des copeaux de bois ainsi que les propriétés cinétiques au cours de la pyrolyse. L’objectif était de 

dresser l’inventaire des propriétés à la fois internes et structurales de copeaux de chêne mais aussi les 

paramètres régissant la cinétique de pyrolyse pour différentes températures. Pour cela différentes 

analyses ont été faites telles qu’une analyse élémentaire, une analyse des courbes de sorption/ 

désorption, d’images tomographiques, de la cinétique de séchage et de la pyrolyse et enfin une analyse 

des gaz obtenus après pyrolyse. 

Nomenclature  

M masse, m 

X fraction massique normalisée 

k constante de temps, s-1 

T température, K 

Symboles grecs 

∑ débitmètre 

1. Introduction  

Selon un rapport de la direction générale de l’énergie et du climat de 2016 [1], la biomasse 

représente plus de 55 % de la production d’énergie renouvelable en France. Il existe deux 

voies majoritaires de valorisation de cette ressource : la voie biochimique et la voie 

thermochimique. 

Dans le cadre de la voie thermochimique, le traitement de la biomasse passe généralement 

par une étape de pyrolyse ou de combustion pour le pré traitement. Cette étape, si elle n’est 

pas bien maitrisée, entraine l’émission d’une quantité importante de polluants 

atmosphériques, notamment de particules fines [1]. Dans le but de maitriser au mieux ce 

processus de valorisation, la connaissance des propriétés intrinsèques de la biomasse ainsi que 

les propriétés de cinétique de la pyrolyse permettent d’anticiper certains résultats et de choisir 

les meilleures conditions expérimentales pour la réduction des polluants. Pour cette étude, une 

attention particulière a été portée pour obtenir l’ensemble de propriétés nécessaires afin 

d’améliorer les connaissances de la pyrolyse de copeaux de bois. Ces travaux se sont réalisés 

en deux étapes : la première regroupe une série d’analyses pour les propriétés internes des 

copeaux de bois, la seconde consiste en une série d’essais de pyrolyse à différentes 

températures afin d’en déduire les propriétés cinétiques. 

 



2. Propriétés de la pyrolyse des copeaux de bois 

2.1. Propriétés intrinsèques  

La première étape de cette étude a été la détermination des propriétés internes aux 

copeaux de bois utilisés afin de ne pas recourir à des données de la littérature. Pour cela une 

analyse élémentaire, une étude de la composition en cellulose, hémi cellulose et lignine, le 

tracé de courbes de sorption/désorption et enfin la prise d’images tomographiques ont été 

réalisés. Les copeaux de bois utilisés sont issus de chênes de la région Champagne Ardenne. 

Leur épaisseur varie de 0,2 à 0,3 mm (Fig.1) et ils ont une longueur caractéristique d’environ 

1 cm. 

 

Figure 1 : Photo des copeaux de bois étudiés 

2.1.1. Analyse élémentaire et teneur en cellulose, hémi cellulose et lignine  

En premier lieu, une analyse chimique a été réalisée, Tab.1, afin de déterminer la 

composition en cellulose, hémi cellulose et lignine, qui sont les composants majoritaires du 

bois ainsi que la teneur en eau.  

 

 Cellulose Lignine Hémicellulose Eau 

 % massique % massique % massique % massique 

Copeaux de bois 35,64 28,79 19,5 7,69 

Tableau 1 : Détermination en cellulose, hémi cellulose et lignine des copeaux de bois 

Une deuxième analyse dite « élémentaire », Tab.2, a ensuite permis de connaitre la 

composition chimique des copeaux de bois. 

 

 C H O N S 

 % massique % massique % massique % massique % massique 

Copeaux de bois 45,77 6,10 47,01 0,15 <0,10 

Tableau 2 : Analyse élémentaire des copeaux de bois 

Grâce à ces premières données nous disposons de plusieurs éléments tels que :  

- La formule chimique des copeaux utilisés : 1,59 0,77CH O  

- La teneur en eau, qui donne une première indication sur la proportion en eau attendue 

après la phase de séchage, soit entre 7 et 8% 

- Les teneurs en cellulose, hémi cellulose et lignine, qui donnent une idée de la 

répartition en char et espèces volatiles qui seraient obtenues après pyrolyse [2] 



2.1.2. Courbes de sorption/désorption 

 

Une troisième analyse, Fig.2, a permis l’obtention de courbes de sorption/désorption. 

 

Figure 2 : Courbes de sorption désorption des copeaux de bois 

Ces courbes nous permettent d’obtenir différentes informations quant au comportement 

hygroscopique des copeaux de bois. En effet le phénomène d’hystérésis montre tout d’abord 

que la teneur en eau en désorption est supérieure à celle en sorption. Ces données sont 

particulièrement importantes pour l’anticipation du séchage puisqu’elles permettent de 

calculer la valeur limite vers laquelle la teneur en eau d’un produit va tendre à la fin du 

séchage. Sur la Fif.2 on constate que la teneur en eau des copeaux peut atteindre jusqu’à 20% 

et que pour un environnement à 40% d’humidité relative la teneur en eau est proche de 8%, ce 

qui correspond bien aux données du Tab. 1.  

2.1.3. Images tomographiques  

Enfin, des images tomographiques à rayons X avec une résolution de 15,6 µm, ont été 

réalisées pour des copeaux initiaux mais également pour des copeaux pyrolysés à 200°C et à 

300°C (Fig.3, 4 et 5). L’obtention de ces images permet, d’une part, d’observer la structure 

interne des copeaux et, d’autre part, de calculer via différents logiciels (Aviso 9.1 et Imorph) 

des propriétés structurales telles que la porosité relative comprise entre 0 et 1 (Fig.6, 7 et 8) et 

la tortuosité. On en déduit également l’évolution de ces propriétés à différentes températures 

de pyrolyse.  

 

   

Figure 3: Copeaux initiaux                                          Figure 4 : Copeaux   

pyrolysés à 200°C                                  

Figure 5 : Copeaux pyrolysés 

à 300°C 



 

   

Figure 6: Porosité des copeaux 

initiaux 

Figure 7: Porosité des 

copeaux à 200°C 

 

Figure 8 : Porosité des 

copeaux à 300°C 

 

Ces résultats montrent que la porosité reste à peu près constante lors de la pyrolyse et vaut 

85 %. Ce résultat diffère de ceux obtenus pour des matériaux différents du bois, [3], et 

renforce l’importance du calcul de propriétés spécifiques à chaque matériau.  

Des calculs de tortuosité ont également été faits sur les copeaux initiaux et ont montré une 

tortuosité de 1 en phase fluide et de 1,3 en phase solide. Ces résultats sont cohérents de par la 

nature très poreuse des copeaux et de leur géométrie (rayon de courbure de l’ordre de 1 cm). 

2.2. Cinétique de la pyrolyse 

La première étape de caractérisation a permis d’obtenir des propriétés intrinsèques aux 

copeaux de bois et de fixer les propriétés initiales du matériau. Pour obtenir les propriétés 

cinétiques, une série d’essais a été réalisée lors de la pyrolyse à différentes températures. Pour 

cela un dispositif expérimental composé d’un four électrique tubulaire (puissance de 1,3 kW), 

d’une alimentation en diazote, d’un débitmètre massique (gamme de mesures de 10 à 500 

mln/min), d’une balance de précision (1 mg), d’un dispositif de récupération des suies et 

d’une pompe d’aspiration des gaz produits a été mis en place (Fig. 9). 

Les copeaux de bois sont disposés dans le four à l’intérieur d’un panier cylindrique en 

nickel de 35 mm de diamètre et de 50 mm de haut.  



 

Figure 9 : Schéma du montage expérimental de la pyrolyse de copeaux de bois 

Plusieurs tests de pyrolyse ont été réalisés à des températures allant de 300 à 600°. Chaque 

essai de pyrolyse dure une heure et est précédé d’une phase de séchage qui dure 1800 

secondes à 100°C et qui permet l’évaporation de l’eau liée. Durant ces essais, la perte de 

masse des copeaux en fonction du temps et la température en trois endroits différents du four 

(haut, milieu et bas) sont relevées. 

2.2.1. Phase de séchage 

Lors de la phase de séchage, le relevé de perte de masse (Fig. 10) montre que la cinétique 

de séchage suit une loi exponentielle décroissante de la forme : 

                                                  1 1 0,1( ) exp( )m t A kt m  
                                                        (1) 

 

Figure 10: Perte de masse des copeaux de bois lors de la phase de séchage en fonction du temps 

Cette tendance cinétique est cohérente avec des résultats disponibles dans la littérature 

pour des matériaux similaires [4], [5]. 

La première partie de la courbe, zone (a), caractérisée par une pente raide correspond à la 

perte de l’eau libre, c’est à dire l’eau qui remplit les vides cellulaires et qui n’est retenue que 

par pression capillaire. Par conséquent, dès que la pression dans le four atteint la pression de 

vapeur saturante, cette portion d’eau s’évapore rapidement. 

(a) 

(b) 



 La seconde partie de la courbe, zone (b), de pente moins raide, correspond à la perte de 

l’eau liée retenue par les liaisons hydrogène et les forces de Van der Waals [6]. Il faut fournir 

une énergie additionnelle (énergie de désorption) pour rompre ces liaisons, ce qui explique la 

différence significative de pente. Ces différents modes de liaisons se retrouvent sur la courbe 

de sorption/désorption obtenue lors de la première phase de caractérisation (Fig. 2) [7], [8]. 

Une dizaine d’essais en séchage ont permis de vérifier la répétabilité de nos résultats : les 

écarts n’excèdent pas 2%. 

2.2.2. Phase de pyrolyse 

Lors de la pyrolyse, les copeaux de bois secs subissent une dégradation thermique et se 

décomposent en char, espèces volatiles (CO, CO2, CH4, H2…) et espèces condensables 

(goudrons, vapeur d’eau et particules fines). Les différents essais montrent que la perte de 

masse suit également une exponentielle décroissante au cours du temps (Fig.11). 

 

                                            2 2 0,2( ) exp( )m t A kt m  
                                                        (2) 

 

Figure 11: Perte de la masse de biomasse lors d'une pyrolyse à 300°C 

Le plateau final observé correspond à la fin de la réaction lorsqu’il ne reste majoritairement 

que du char : les résultats montrent que la proportion finale en char varie de 45 % pour une 

pyrolyse à 300 °C à 21% lors d’une pyrolyse à 600°C. Ces résultats rejoignent ceux de 

précédentes études faites sur la pyrolyse de copeaux de bois (Fig.12).   



 

Figure 12 : Proportion de char selon la température et comparaison avec la littérature 

La constante de temps de k varie selon la température et cette évolution suit une tendance 

linéaire selon Eq. 3 et comme le montre la Fig. 13.  

                                             ln( )
B

k A
T

                                                            (3) 

 

Figure 13 : Constante de temps en fonction de la température 

Enfin, en complément de ces premiers résultats, une analyse de gaz, Tab.3, a également été 

réalisée lors d’une pyrolyse à 350°C, par µGC (micro Gas Chromatography) avec un mode de 

détection µTCD (micro Thermal Conductivity Detector). 

 

 CO H2 CO2 H2O CH4 

 % volumique % volumique % volumique % volumique % volumique 

Copeaux de bois 9,76 0,06 42,7 48 0,13 

Tableau 3 : Analyse des gaz produits par pyrolyse à 350°C des copeaux de bois 

On remarque que la proportion d’eau est encore importante malgré la phase de séchage 

préalable : il s’agit de l’eau de constitution, portion d’eau qu’on ne peut évacuer que lors de la 

dégradation partielle ou totale du produit.  

 



3. Conclusion 

Les propriétés propres aux copeaux de bois telles que la porosité, la composition chimique, 

la nature des gaz produits et la proportion en char lors de la pyrolyse ont été obtenues. Ces 

propriétés ont été déterminées par des méthodes différentes mais les résultats obtenus sont 

cohérents : lors de la phase de séchage par exemple on obtient une évaporation d’environ 8% 

de la masse initiale, ce qui correspond aux 7,69% de teneur d’eau obtenue en analyse 

élémentaire.  

Ces paramètres ont permis l’interprétation physique des procédés de séchage et de pyrolyse 

et la détermination des propriétés cinétiques de la pyrolyse. Ils constituent une base solide 

pour l’alimentation ultérieure d’un modèle numérique réalisé sur Comsol à la fois pour le 

transport des espèces (taux de production des espèces gazeuses), les transferts de chaleur en 

phase fluide et solide (porosité et tortuosité) et le transport de masse (énergie d’activation des 

copeaux de bois). 

La détermination d’autres propriétés structurales telles que la tortuosité et la surface 

spécifique via le logiciel Imorph à partir des images tomographiques est également en cours. 
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