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La pyrolyse à haute température de la houille permet de produire du coke. Alors que le 

coke ainsi produit est d’une importance capitale pour certaines industries (ex : la sidérurgie), 

cette étape, dite de cuisson, entraîne la formation de goudrons dont le retraitement est 

complexe. Entre autres, des procédés de distillation fractionnée peuvent être utilisés afin de 

séparer les espèces à haute valeur ajoutée telles que le phénol, les crésols, l’indène et l’indane. 

A contrario, une distillation simple (et donc moins coûteuse) permet seulement d’obtenir une 

phase liquide appelée huile phénolique. Le but premier de cette étude était alors d’obtenir une 

formulation permettant la synthèse de gels organiques. Une approche consistant à faire varier à la 

fois la composition de la phase solvant et le catalyseur de gélification a été réalisée avec succès. 

Le séchage puis l’activation (avec KOH) des gels obtenus permet d’obtenir des 

charbons activés ayant d’importantes aires spécifiques (jusqu’à 2960 m².g-1 BET) ainsi qu’une 

texture microporeuse très développée. Les adsorptions de CO2 réalisées à l’aide d’une 

microbalance régulée en température ont permis d’obtenir les capacités d’adsorption des 

charbons activés à 1 bar et à différentes températures. Le couplage fort entre texture et 

propriétés d’adsorption peut être observé, comme dans de précédentes études [1], à l’aide du 

graphique présenté en figure 1.a. Néanmoins, le minimum du potentiel d’adsorption modèle 

(de Steele) varie de manière importante et non-linéairement lorsque la taille de pore varie. 

Cela a pour conséquence d’entraîner une légère dispersion dans le graphique précédent. Afin 

de pallier ce problème, le calcul d’un minimum moyen de potentiel relatif à chaque matériau a 

été proposé. La figure 1.b montre alors que la quantité de CO2 adsorbée par unité de surface 

suit, dans ces conditions, une tendance linéaire de ce minimum moyen de potentiel. Pour des 

chimies de surface similaires, la dispersion des données est alors bien moindre. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Capacités surfaciques d’adsorption de CO2 des charbons activés à 1 bar et 298 K en fonction de (a.) la 

taille de pore moyenne et (b.) du minimum moyen du potentiel de Steele. 
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