
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
1.De bonnes estimations des émissions gazeuses, du monoxyde de 

carbone jusqu'au pyrène.

2.Un papier publié dans le journal Energy & Fuels.

3.Des simulations CFD montrant comment la température et les 

différentes espèces chimiques sont réparties à l'intérieur de l'insert.

4.Prochaines étapes :

>Validation de tout le système en utilisant les données expérimentales des projets 

PREPABOIS et AéroCAB, et de la littérature.

>Réalisation d’une étude de sensibilité pour identifier les paramètres les plus 

influents et en fiabiliser la détermination.

>Optimisation des paramètres de l’ERN, pour un échantillon de bois donné afin de 

simuler conjointement les émissions gazeuses et particulaires

>Validation du modèle ERN optimisé pour simuler les émissions gazeuses et 

particulaires de 7 échantillons de bois distincts
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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Contexte
–Le bois est une des énergies renouvelables les plus utilisées en Europe.

–Mal contrôlée, la combustion du bois peut avoir un fort impact écologique, notamment 

par le dégagement de polluants gazeux (ex. CO) ou de particules (ex. suies) à 

l’atmosphère.

–La qualité de la combustion du bois dans un insert dépend de nombreux paramètres 

comme l’humidité, le type de bois, la géométrie du foyer, etc.

–Pour ces raisons, il est nécessaire de comprendre l’influence de chaque paramètre 

en vue de réduire les émissions polluantes et augmenter le rendement de la 

combustion de bois dans un insert.
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Objectifs
–Modéliser en détails la chimie de la combustion dans un insert à bois.

–Simuler la formation des particules de suie.

–Identifier les principaux paramètres qui affectent les              émissions 

gazeuses et particulaires.

ETAT D'AVANCEMENT

Amélioration du modèle chimique cinétique
>Amélioration des sous-mécanismes de combustion d’espèces telles que 

ceux du Levoglucosan (LVG), et de l’acétone. 

>Couplage avec le modèle de suies « Polimi-Soot » avec l’ajout de 

quelques blocs de liaison.

>Prise en compte de nouvelles espèces chimiques intermédiaires à la 

formation des suies, comme les HAP-oxygénés, et le Fluorène (C13H10).
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Optimisation des paramètres de l’ERN, avec intégration 

des échanges thermiques et massiques d’une manière 

simplifiée
>Utilisation des résultats expérimentaux pour valider la simulation des 

polluants gazeux :

–Essais de combustion sur 7 échantillons de bois distincts.

–Utilisation d’un code de Matlab pour transformer la composition chimique 

élémentaire de chaque bois en composés modèles (Cellulose, 

Hémicellulose et Lignine) nécessaire aux simulations numériques dans 

Chemkin.

–Optimisation des paramètres de l’ERN, pour un échantillon de bois donné.

>Réalisation d’une étude CFD à l'aide du logiciel ANSYS Fluent, avec une 

chimie simplifié comme montré sur la Figure 4.

–Ajustement des réacteurs utilisés dans l’ERN après l’analyse des schémas 

de températures et d’espèces obtenue dans Fluent.

–Modification des volumes et des pertes thermiques de quelques réacteurs 

en lien avec les résultats des simulations numériques et les résultats 

expérimentaux associés.

>JOURNEE DES DOCTORANTS   
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Développement d’un modèle de simulation des émissions 

polluantes gazeuses et particulaires des appareils de chauffage 

domestique au bois

PSR:  perfectly stirred reactor  

PFR:  plug flow reactor
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PRINCIPAUX RÉSULTATS
Le couplage entre le réseau de réacteurs équivalent (ERN) et BioPOx permet 

d’obtenir des simulations des émissions en bon accord avec des résultats 

expérimentaux, comme représenté sur la Figure 2, qui montre aussi l’étude de 

sensibilité en fonction du temps de séjour et de l’apport en air primaire. La 

figure 3 montre des résultats des simulations CFD.
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Méthodologie

BioPOx: BioPOx est un modèle chimique cinétique avec plus de 700 

espèces et 12000 réactions, il est formé par : ① Un mécanisme semi-

détaillé pour décrire la dévolatilisation de la biomasse. ② Un mécanisme 

détaillé de combustion des goudrons produits (en phase gazeuse). ③ Un 

modèle de formation et d’oxydation des suies.

ERN: Les phénomènes de l’aéraulique et de transfert de masse et de 

chaleur a l’intérieur de l’insert à bois sont simplifiés par un réseau de 

réacteurs équivalents (ERN), représenté sur la Figure 1, formé par des 

réacteurs parfaitement agités (PSR) et des réacteurs à écoulement piston 

(PFR).
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