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Description du sujet :  
L'un des grands défis actuels de la recherche est de trouver des solutions efficaces pour valoriser les déchets de 
manière à diminuer leur enfouissement et réduire leur impact sur l'environnement. Les déchets à base de 
biomasse lignocellulosique et de plastiques, peuvent donner, par pyrolyse, de produits liquides pouvant être 
utilisés comme combustibles ou carburants en remplacement de produits d’origine fossile. Les huiles de pyrolyse 
(biohuiles) de la biomasse présentent un pouvoir calorifique relativement faible, une viscosité élevée et une 
faible stabilité à cause de leur teneur élevée en oxygène. Pour améliorer leurs propriétés physicochimiques et 
les rendre compatibles avec une utilisation aisée dans les moteurs et turbines, une réduction de la teneur en 
oxygène est nécessaire. La co-pyrolyse de la biomasse et de certains déchets plastiques peut contribuer à 
l'amélioration des propriétés des biohuiles ce qui se traduit par une diminution de l'acidité, de la densité et de la 
teneur en oxygène et par une augmentation du pouvoir calorifique. Il a été, en fait, montré que lors de la co-
pyrolyse de la biomasse lignocellulosique et de polymères (polyéthylène,  polypropylène...), la composition et la 
nature des polymères biomasse et synthétiques ainsi que les conditions de pyrolyse ont une grande influence 
sur le rendement, la structure chimique et les propriétés physiques des produits.  
L'objectif de cette thèse est d'étudier la co-pyrolyse de certains types de déchets plastiques municipaux et de 
déchets agricoles en vue de l'obtention de biohuiles de qualité améliorée par rapport à celle issue de l'un ou de 
l'autre des deux types de déchets. Un traitement catalytique complémentaire par désoxygénation ou 
hydrodésoxygénation de ces huiles est également envisagé.  
Les investigations se feront en quatre étapes :  

• Identifier quelques catégories de déchets et étudier leur pyrolyse, individuellement et en mélange, par 
analyse thermogravimétrique (ATG) et en réacteur semi-continu afin d'optimiser les conditions de 
pyrolyse et d'identifier les produits générés ;  

• Réaliser la co-pyrolyse de ces déchets dans une installation en continu et caractériser les produits 
obtenus en fonction des conditions de pyrolyse ;  

• Compléter l'amélioration des propriétés physicochimiques des biohuiles par voie catalytique de 
désoxygénation ou hydrodésoxygénation.  

• Réaliser une étude cinétique de la co-pyrolyse et du traitement catalytique des biohuiles et une 
modélisation du procédé. 
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