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Résumé :  Les procédés thermochimiques sont considérés comme des moyens prometteurs pour la valorisation des 
déchets, toutefois les produits générés contiennent des goudrons, freins à leurs développements. L’objectif de ce travail 
est de purifier les gaz issus de la gazéification, en convertissant ces goudrons en molécules plus légères afin d’éviter 
l’encrassement des équipements. Le but de ce travail est d'étudier le traitement (par adsorption et craquage) à hautes 
températures des goudrons issus des procédés thermochimiques en utilisant des chars économiques produits à partir de 
déchets de biomasse. Pour cela, la conversion thermo-catalytique d’un goudron modèle (toluène), représentatif des 
goudrons générés par les procédés thermochimiques, est étudiée dans un lit fixe de substrats, à des températures variant 
entre 500 et 800 °C et avec deux temps de séjour (0,6 et 1,2 s).Les substrats sont constitués de deux biochars produits à 
partir de marc de café et de noyaux de datte et comparés à deux autres médias (billes d’acier inoxydable et charbon actif 
commercial). Une approche numérique par CFD a été développée afin d’appréhender les phénomènes de conversion 
internes au lit de média et d’identifier les configurations permettant d'obtenir une conversion complète du toluène. La 
modélisation permet également de tester des configurations non évaluées expérimentalement. Enfin, une tentative 
d’activation physique a été réalisée avec le biochar de marc de café via un plan d’expérience dans le but d’optimiser les 
paramètres d’activation et d’identifier l’interdépendance des paramètres du procédé d’activation.  
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