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RESUME.
Les objectifs de cette th6se ont 6t6: (1) d'explorer Ie comportement de la
cellulose dans les m61anges fluides binaires et ternaires riches en COg aux hautes
pressions; (2) d'identifier les fluides qui peuvent d6polym6riser et dissoudre la
cellulose; (3) d'6tudier les effets des modes d'op^ration (continu et djscontinu), du
temps de reaction, de la temperature, de la pression et de la composition molaire du
solvant sur la cellulose par des fluides s61ectionn6s; (4) de caract6riser les mati^res
extraites lors du processus d'extraction; (5) de d6velopper une explication th^orique ^
ce processus de dissolution.

L'interet de cette etude d6coule des ben6fices potentiels qui resulteraient d'une
utilisation r^ussie des fluides supercritiques pour une dissolution effective et une
separation des mati6res lignocellulosiques complexes telles que Ie bois.
Base sur les concepts de parametre de solubilite et de ponts hydrog6ne,
diff6rents fluides ont 6t6 retenus: dioxyde de carbone et eau purs, les binaires:C02 eau. COg - acetone, COg- MeOH et les ternaires: COg - eau - methanol et COg - eau -

6thyl6ne glycol. Comme mature premiere a extraire, Ie choix s'est porte sur la
cellulose Sigma qui est consideree comme prototype et dont Ie DP avoisine 1000. La
temperature d'op6ration ne doit pas exceder 200°C afin de ne pas atteindre la
degradation thermique par pyrolyse.
Partant du principe que Ie gonflement de la cellulose est un pr6requis lors d'un
processus de dissolution de la cellulose, cette derniere a ete impregnee par l'ethyl6ne
glycol.

Un montage experimental a 6t6 con^u et realise. II est constitu6 principalement
des pieces d'6quipement suivantes: four a convection forcee, une cellule a haute

pression a fenetre en saphir (observations thermodynamiques) ou un reacteur, une
s6rie de pieges, un prechauffeur et un systeme de preparation et de remplissage des
m^Ianges binaires et ternaires.

Les meilleurs r6sultats ont et6 obtenus en mode discontinu. Les dissolutions /
extractions ont atteint presque 90% quand la reaction a 6t6 men6e dans la zone de
temperature 160 - 170°C et pour des pressions allant de 40,0 a 55,0 MPa. Avec un
temps de reaction de six heures, la dissolution / extraction a et6 de I'ordre de 80% et la

r6cup6ration a atteint 70%. En dix heures de temps de reaction, cette dissolution a
presqu'atteint 90% et la r6cup6ration atteint presque 80%.
Les spectres IR des r6sidus cellulosiques non dissous et des 6chantillons de
cellulose d6polym6ris6e r6cup6r6e dans les diff6rents pi^ges ne montrent aucune
difference significative confirmant. ^ priori, la nature cellutosique des 6chantillons
extraits. Quant ^ eux, les rayons X ont montr6 qu'il s'agjssait toujours d'une celluJose I

dont Hndice de cristalJinit6 avoisine 99%.
Dans une deuxi^me phase, un r^acteur vertical dont Ie volume est de 500 cm3 a

6t6 construit dans un double but de grossissement et de realisation d'un systfeme
permettant I'agitation de toutes les phases presentes dans Ie reacteur. Du point de vue
analytique, ies memes observations se repetent c. a. d les echantillons sont de la

cellulose I avec un indice de cristallinite avoisinant 98%.
Les analyses RMN au 13C ont montre, quant a elle, que l'6thylene glycol

p6n6tre la structure cellulosique et facilite ainsi Ie passage du melange de solvants.
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ABSTRACT.
The primary objectives of this thesis have been (1) to investigate the behavior of

cellulose in single and muticomponent fluids rich in COg; (2) to identify the fluids which
can depolymerize and dissolve cellulose; (3) to study the effect of operation mode
(batch or flow system), extraction time, temperature, pressure and the solvent

composition on the dissolution of cellulose by the selected fluids; (4) to characterize
the collected material from the extraction process; (5) to develop a theoretical
explanation of the dissolution process.

The motivation in the study is the potential benefits that could result from
successful utilization of supercritical fluids for effective dissolution and separation of
complex lignoceltulosic materials, such as wood.

Based on hydrogen bonding and solubility parameter concepts, different fluids
were selected: pure carbon dioxide and water, the binaries: COg - water; COg methanol and COg - acetone and the ternaries: COg - water - methanol and COg -

water - ethylene glycol. Cellulose Sigma was used as starting material. The
temperature did not exceed 200°C which was considered a limiting value before
thermal degradation.

An experimental set up was constructed for this study. The system consisted of a
high pressure view cell (thermodynamic observations) or reactor and a set of hot and
cold separator traps for collection of extracted material after decompression. This
system was improved several times in the course of the study.

A first set of experiments suggested that the binary COg (0.6) - water (0.4) was
the most promising. As parameters of comparison, % dissolution and degree of
polymerization of cellulose were used.
Since it is well accepted that the first step in cellulose dissolution is swelling we
decided, based on earlier works, to impregnate the cellulose with ethylene glycol
before the COg - water treatment.

The best results were obtained when the experiment was conducted in batch
mode. We obtained dissolution / extraction of above 90% when the reaction was
conducted in the range 160 - 170°C and pressures comprised between 40.0 and 55.0
MPa. With a reaction time of six hours, the dissolution / extraction was 80% and the

ui

recovery of cellulose accounted for 70%. With a reaction time of ten hours, the
dissolution / extraction reached 90% and the cellulose recovery reached 80%.

The infrared spectra of the non-dissolved residues and the depolymerized
cellulose samples recovered in the separator traps did not show any significant
differences.

To obtain larger quantities of products, we have conceived and constructed a
new reactor.

By running NMR analysis, we have shown that the ethylene glycol penetrates
the cellulose structure and / or makes a new hydrogen bond.
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Chapitre 1. Introduction.
Les fluides supercritiques representent - its la panacee et sont - ils effectivement
les solvants de demain et la solution de divers problemes particulierement
environnementaux?
Les fluides supercritiques se presentent comme etant la "synthese " des
proprietes des liquides et des gaz en ayant la viscosite d'un gaz et un coefficient de

diffusion nettement plus grand que celui d'un liquide.
Dans Ie domaine des pates et papiers et des produits forestiers, les travaux
anterieurs ont porte sur la liquefaction de la biomasse, la production et I'isolation des
produits chimiques a base de bois, la delignification du bois par Ie pulpage et les
modifications morphologiques ( Calimli et Olcay, 1982; Beer et Peter, 1985; Me Coy et
coll., 1989; Campbell et Ritter, 1991).
Pour tenter de repondre a la question, quoi de mieux que d'etudier ces solvants

dans des conditions extremes. Cette recherche se fixe pour objectif cTetudier
I'interaction des melanges de fluides dont I'un d'entre eux est dans les conditions

supercritiques (CO;.) avec un polymere naturel bien defini: la cellulose.
Dans un premier chapitre, seront detailles les objectifs specifiques de cette
these a travers les etudes planifiees initialement.
Dans Ie chapitre subsequent, seront regroupees les notions th6oriques sous

tendant cette etude. La definition et les proprietes des fluides supercritiques y seront
resumees ainsi que les allures des diagrammes des systemes et la classification
phenomenologique des systemes ternaires. Pour comprendre les eventuelles
interactions, la structure ainsi que les proprietes de la cellulose y sont presentees. Afin
de bien situer Ie travail mene lors de cette recherche, un resume sucdnt des travaux
anterieurs est Indus.
Dans Ie chapitre 5, seront presentes les differents montages experimentaux
ainsi que les modes operatoires. Tout comme y seront incluses toutes les donnees
experimentales disponibles sur les systemes binaires et ternaires. Finalement, un
aper<?u succint sur les differentes analyses utilisees y sera donne.
Le sixieme chapitre concerne les resultats experimentaux avec les essais
sommaires de solubilisation ainsi que les reactions de depolymerisation. Lors de ces

reactions, diff6rents parametres ont ete etudies: mode de fonctionnement: continu vs
discontinu, melange adequat, temperature et pression de travail, impregnation vs
trempage,...

Ces 6tudes ont ete menees en utilisant un reacteur construit dont Ie volume est
de 50 cm3 et dans un reacteur vertical construit resultat d'un effort de grossissement et
permettant I'agitation de toutes les phases presentes dans Ie reacteur.
Ces reactions ont ete completees par des analyses subsequentes que sont la
spectroscopie infrarouge, la diffraction aux rayons X , la spectroscopie RMN au 13C , la

mesure du degre de polymerisation et les analyses chromatographiques des
echantillons Hquides.
La derniere partie de cette these englobe principalement des conclusions ou
les differents resultats seront commentes avec Ie degagement d'une perspective de
travaux futurs devant approfondir et poursuivre cette ligne de travail.

Chapitre 2. Objectifs de la these.
Quoique Ie "phenomene" de fluides supercritiques ait ete decouvert a la fin du
XVIIIe siecle (Hannay et Hogarth, 1880), I'interet des chercheurs ne s'est manifeste, de
maniere intense, qu'au debut des annees 1980. Plusieurs facteurs expliquent cet
interet soudain:
1. I'augmentation vertigineuse des couts d'energie a genere une augmentation

du cout des techniques de separation a energie intensive type distillation;
2. Ie lois plus severes en ce qui concerne les solvants nuisibles type les
hydrocarbures chlores a amene les industriels a s'interesser aux fluides supercritiques
tels que Ie dioxyde de carbone vu sa non toxicite et son attraction en tant que solvant

de substitution;
3. une legislation de controle de la pollution plus contraignante a oblige
I'industrie a considerer d'autres moyens de traitement des dechets;
4. les exigences de performance plus grandes des materiaux, ce que les
precedes conventionnels n'atteignent pas.

Comme explique au chapitre introductif, il s'agissait pour nous d'etudier Ie
comportement de la cellulose en presence de melanges de fluides dont I'un d'entre
eux est a I'etat supercritique. L'eventuelle formalisation d'un precede supercritique de

fractionnement des matieres lignocellulosiques etait I'objectif initial.
L'ambition de depart etait de preceder les etudes reactionnelles d'une etude

thermodynamjque permettant de definir les melanges de fluides adequats ainsi que
les conditions operatoires. Les divers problemes mecaniques rencontres ont reduit

cette etude ambitieuse en des essais de solubilisation devant nous indiquer la
tendance.

Les reactions de depolymerisation ont permis de pallier a ces inconvenients
technologiques en arrivant a definir les conditions operatoires permettant I'obtention
d'une cellulose microcristalline tout en minimisant la degradation.

Chapitre 3. Notions theoriques.
3.1. Fluides supercritiques. Principes et propriet6s.
3. 1. 1. Definition

Les specialistes de la chimie physique, souvent interesses par Ie comportement
des systemes selon des compressions isothermes, ont arbitrairement trace une ligne

passant par Ie point critique tel que Ie montre la figure 3. 1. Cette ligne divise Ie
diagramme pression - temperature (PT) en des regions solide (S), liquide (L), gaz (G)
et fluide supercritique (FSC).
c:

.Q

</>

0
fl>

\

Pc

Supercritique

Solide
point critique

point triple
Gaz

Tc

Temperature

Figure 3. 1. Diagramme PT d'une substance pure (Brunner. 1994).

Bien qu'il puisse paraitre convenable de definir comme fluide supercritique tout
fluide dont la temperature (T) est superieure a la temperature critique (T(;) et la
pression superieure a la pression critique (P^), il est a noter qu'aucun changement de
phase ou discontinuite de n'importe quelle propriete physico-chimique n'est observee

lorsque Ie syst^me passe de Fetat gazeux au ftujde supercritique ou dans I'autre sens

(FSC^gaz).
Un melange de composes est considere supercritique selon la pression, la
temperature ou la concentration si les conditions d'etat du melange (pression,
temperature, composition) sont au dela du point critique d'un melange donne. Un
melange binaire a temperature constante est supercritique pour toutes les pressions

plus grandes que la pression critique du melange binaire tel que Ie montre la partie
hachuree de la figure 3. 2a.

////^/ / /.

a)

Yy-/////^////.. Pc

Gaz
T= constants

,0

Fraction molaire X;

b)
Gaz
<u

%
^
Q.

Iroites'de conjug^son

I"

Liquide
P = constante

Point Critique

0 Fraction molaire Xs

1.0

Figure 3. 2. Points critiques dans les systemes binaires (Brunner, 1994).
La pression critique est toujours la limite superieure d'une surface a deux
phases a temperature constante pour un systeme binaire et, de plus. a composition

constante pour un melange multicomposes. Un melange gazeux d'un syst^me binaire,
represent^ schematiquement par Ie point A sur la figure 3. 2a, est dans une region a
phase unique mais n'est pas supercritique. II n y a pas d'analogie avec la temperature
puisque dans un systeme binaire, a pression constante, la temperature critique ne
Ijmite pas la region a deux phases. Au contraire, cette region peut s'etendre bien au
dela de la temperature critique tel que Ie montre la figure 3. 2b.
Dans un systeme ternaire a pression et temperature constantes tel que Ie
montre la figure 3. 3, Ie point critique n'est pas, en general, la valeur maximale de la
region a d6ux phases par respect a I'une des trois concentrations. Le point critique
pourrait se retrouver sur I'un des cotes de la region biphasique.

P = constante
T = constante

^L^-^az
droites de^njugaisorT

Figure 3. 3. Point critique d'un ternaire (Brunner, 1994).

3.1. 2. Proprietes.

Souvent vus comme des gaz denses, les fluides supercritiques possedent des

proprietes physico-chimiques telles que la masse volumique (p), Ie coefficient de
diffusion (D), la viscosite (r|), ... jntermediaires entre celles des liquides et des gaz tel
que Ie montre Ie tableau 3.1.
L'interdependance entre Ie volume, la temperature et la pression sont d'une

importance certaine puisque les proprietes des composes supercritiques varient

fortement avec les conditions d'etat, et ces variations sont a la base de plusieurs
applications.
Tableau 3. 1. Proprietes physico-chimiques selon les differents etats de la matiere

(RJZVJ& coll., 1986)

Etat du fluide

Masse

Coefficient de

volumique

diffusion

(g/cm3)

Viscosite

(cm2/s)

(g/cm.s)

Gaz
P=1 atm.T=15-30°C

6.10-4-2.10-3

0.1-0.4

1.10-4-3.10-4

Liquide
P=1 atm,T=15-30°C

0,6-1,6

2.10-6-2.10-5

2.10-3-3.10-2

p= PO,T=T^

0,2 - 0.5

7.10-4

1.10-4-3.10-4

P=4P,,T=T,

0.4 - 0,9

2.10'1

3.10-4-9.10-4

Supercritique

Une meilleure comprehension peut etre acquise si I'on observe Ie diagramme
generalise pression-volume-temperature (PVT) d'un compose tel que Ie montre la
figure 3. 4. Aux temperatures sous critiques (T<Tc, isotherme a), Ie volume du gaz

decro?t rapidement lors d'une augmentation de pression jusqu'a ce que la Ijgne de
separation des phases soit atteinte (a^). La reduction du volume de maniere isobare
generera la formation de gouttelettes liquides ayant un volume specifique (83). Tant
que Ie volume total des deux phases se trouve dans la region biphasique, un gaz de
volume 82 et un Ijquide de volume 83 coexisteront a pression constante. Une reduction
supplementaire du volume total resultera en une rapide augmentation de la pression
(83-> 84) puisque la compressibilite du liquide est tres basse, comparee a celle du gaz.
A des temperatures superieures a la temperature critique (T> T^, isotherme c sur
Ie graphique), un gaz (c^) peut etre compresse a un volume approchant celui d'un

liquide (Cg) sans changement de phases. Au point critique (T = Tc, isotherme b), les
branches liquide et gaz de la ligne de separation des phases se rencontrent et les
phases deviennent identiques. Des isothermes a T> Tg mais proches de Tg sont

aplaties au voisinage du point critique et la compressibilite dans cette region est tres
grande. Des petites variations de pression ou de temperature induisent de grandes

variations du volume (specifique) ou de la masse volumique.

T

OL°
Q-

<D

<-•

3

•o

\<D

c

0
w
0
0
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^

ligne de s6par^tipn des phases

1

Volume reduitV/Vc ->

Figure 3. 4. Diagramme PVT d'un fluide type: C02(Brunner, 1994).
Le transfer! de masse est rapide avec les fluides supercritiques. Bien que leurs
masses volumiques soient inferieures a celles des Hquides, les viscosites dynamiques
(r|) sont tres proches de celles de I'etat gazeux normal. Quant a lui, Ie coeffident de

diffusion (D), au voisinage du point critique, est dix fois plus grand que celui d'un
liquide.
3.2. Melanges multicompos6s et 6quilibres.
3. 2.1. Systemes binaires.

La transition critique d'un fluide est atteinte lorsqu'il n'y a aucune difference des
proprietes physiques entre les phases coexistantes. Dans Ie cas d'un fluide pur, la

pression, la temperature et Ie volume des phases liquide et gazeuse sont identiques
au point critique gaz - liquide. Pour les binaires, Ie point critique se caracterise par

I'equivalence des compositions dans les deux phases (Hquide et gaz).
La plus Jmportante illustration du role de I'etat critique est la classification
proposee par von Konynenburg et Scott (1980). Ce schema de classification, base
princjpalement sur I'allure de la ligne critique entre les points critiques des deux
composes purs, a ete accepte et etudie en detail (Rowlinson & Swinton, 1982; Street,
1989;Schneider, 1991).
En s'aidant de I'equation van der Waals, von Konynenburg & Scott proposent
six classes de binaires tel que Ie montre la figure 3. 5.

Type

Type II
IUCST

Q-

B

a)
Type VI

Type V

Type IV

UCST

-cs-

\UCSJ
IKA.

LOST

Aj

g)

LV

1^-g

^K

h)

LV: Liquide-vapeur; LLV: Hquide-liquide-vapeur
Figure 3. 5. Differentes classes des systemes binaires (Brunner, 1994).

A I'interieur de cette classification. deux grandes tendances se d6gagent:
- groupe A englobant les types I et II ou la ligne critique est continue sauf que,
pour Ie type II, une separation liquide-liquide a lieu aux basses temperatures;
- groupe B concernant les types III a VI qui se caracterise par une discontinuite

de la ligne critique.
La courbe critique du type III a deux branches. La branche a la temperature la
plus basse demarre du point critique du compose Ie plus volatil et intercepte la ligne a
trois phases liquide-Hquide-vapeur (LLV) au point critique final Ie plus haut: UCEP.
L'autre branche de la ligne critique demarre du point critique du compose Ie moins
volatil et tend rapidement vers les tres hautes pressions. Cette courbe peut presenter
plusieurs allures avec un minimum ou un maximum en pression eVou un mjnimum en
temperature. L'equilibre du type IV a aussi une courbe critique a deux branches mais

ces deux dernieres interceptent la ligne a trois phases en des points critiques finaux :
LCEP et UCEP (voir annexe 1). Comrne pour Ie type II, il y a une region d'jmmisdbilite
aux basses temperatures.

L'equilibre du type V est similaire au type IV except^ qu'il n'y a plus de region
d'immiscibilite liqujde-ljquide a des temperatures plus basses que celles du point

critique final Ie plus bas (LCEP).
L'^quilibre du type VI se caracterise par une courbe gaz-liquide continue et la
courbe critique liquide-liquide qui Jntercepte la ligne LLV en deux points: LCEP et
UCEP. Ce type d'equilibre se retrouve dans les systemes a pont hydrogene
(Rowlinson & Swinton, 1982).
Sur Ie plan moleculaire, il apparaTt que la difference de taille entre les
molecules des composes est un facteur important caracterisant Ie type III. II y a lieu de
relever un fait bizarre: tous les binaires, dont I'un des constituants est I'eau,

appartiennent au type III meme si la difference de taille entre I'eau et I'autre compose
est substantielle (Sadus, 1994).
3. 2. 2. EquiJibres solide - fluide supercritique (FSC).
Ces equilibres sont d'une importance commerciale certaine avec des

applications allant des precedes pharmaceutiques (Larson & King, 1986) au controle
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environnemental (Eckert et coll., 1986). Le compose solide a une temperature de

fusion plus grande que la temperature critique du fluide supercritique. En regle
generate, les melanges sont fortement assymetriques c. a. d dire que les differences
de taille et des constantes des forces sont tres nettes entre les molecules du fluide

supercritjque et celles du solide.
Une projection pression - temperature (PT) d'un systeme binaire solide-fluide
supercritique est representee sur la figure 3. 6.

SLV: solide-liquide-vapeur

T

T. T> T,

Figure 3. 6. Projection typique d'un systeme solide-FSC(Bruno & Ely, 1991).
Les courbes de pression de vapeur gaz-Iiquide des deux composes y sont

representees ainsi que les courbes d'equilibre solide-vapeur (SV) et solide-ljquide
(SL) du solide pur. La courbe solide-liquide-vapeur (SLV) demarre du point triple du
solide et s'arrete a I'UCEP ou elle intercepte la branche la plus haute de la courbe
critique gaz-liquide. II y a lieu de noter que la courbe SLV indique que Ie point de
fusion du solide diminue en presence d'un fluide supercritique. Cela a lieu car Ie fluide
supercritique se dissout dans la phase liquide, abaissant Ie point de fusion du solide
comme Ie sel abaisse celui de I'eau. La branche la plus basse de la courbe critique

gaz-liquide, qui demarre au point critique du fluide supercritique, croise la courbe SLV
au LCEP. Entre I'UCEP et Ie LCEP, un equilibre solide-fluide s'etablit.
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A une temperature Tg, entre Ie point critique du fluide supercritique et Ie LCEP,
Ie comportement est celui repr6sente sur la figure 3. 7a.

Figure 3. 7. Isothermes Px de la projection PT (Bruno & Ely, 1991).
Aux basses pressions, il existe une region d'equilibre solide-vapeur. La phase
solide est presque pure. Si la pression est augmentee, la ligne SLV est rencontree. Si

la composition du melange est plus riche en compose solide que la phase liquide,
une augmentation supplementaire de pression resultera en des 6quilibres solide-

liquide. Cette region emerge continuellement dans la region des equilibres solideIjquide aux pressions plus hautes. II existe une enveloppe liquide-vapeur a des

compositions plus basses du compose solide qui culmine au point critique. Aux plus
hautes pressions, seulement la region d'equilibre solide-fluide supercritique existe.

II y a lieu de noter qu'a des temperatures situees entre Ie point critique du fluide
supercritique et Ie LCEP et a des pressions se trouvant entre la ligne SLV et la courbe
critique gaz-liquide, les mesures des solubilites peuvent etre fallacieuses. Plutot que

de determiner la solubilite du solide dans la phase fluide tel qu'on pourrait Ie
supposer, la composition de la phase vapeur en equilibre avec la phase liquide a ete
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mesur6e. G6neralement, Ie LCEP est a quelques degres du point critique du fluide
supercritique (Me Hugh & Krukonis, 1986). Si la temperature est augmentee,
I'enveloppe liquide-vapeur diminue jusqu'a la disparition du LCEP quittant I'inflexjon
horizontale dans la region solide-fluide supercritique (figure 3. 7b). Au voisinage du
LCEP, de petites variations de pression induisent de grandes variations de solubilite
du solide. Ces changements remarquables au voisinage du LCEP peuvent etre
visionnes sur la figure 3. 8 pour Ie systeme COg - 2,3-dimethylnaphtalene (Kurnik &

coll.. 1981). La figure 3.8 montre I'effet du LCEP sur la solubilite du 2, 3 DMN
(representee par log Yg.soMN) dans le C02-

-2

-3^
2,3 DMN: 2,3 drmethylnaphtalene

-6

T
80

Donn6es de Kurnik et coll., 1981
T

160

240 P (bars)

Figure 3. 8. Solubilite du 2, 3 dimethylnaphtalene dans Ie COg a 35°C (Bruno & Ely,
1991).
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3. 2. 3. Ph6nom6nologie des syst^mes ternaires.

En se basant sur la courbe binodale, deux types de ternaires sont d6finis tel que
Ie montre la figure 3. 9:

- ternaire du type I ou un seul binaire a une misdbilite limitee et la ligne de
separation est fermee;
- ternaire du type II ou deux binaires presentent une miscibilite limitee. Les
lignes d'equilibre changent graduellement d'un cote du triangle a I'autre, et Ie point
critique n'existe pas.
P et T = constantes

VoC

B

%B

PC: point critique

%B

Figure 3. 9. Les deux types des systemes ternaires simples (Brunner, 1994).
Pour un compose pur ou un syteme binaire, la transition critique a lieu entre
deux phases seulement. Dans un systeme binaire, Ie point critique est une partie de la

ligne critique. L'addition d'un degre de liberte supplementaire (cas du ternaire)
generera une surface critique. Dans un melange ternaire, la Hgne critique se forme ^ la
jonction de deux surfaces.

Le point critique ordinaire est obtenu lorsque deux phases coexistantes
deviennent identiques. Par analogie, un point tricritique est obtenu lorsque trois
phases coexistantes deviennent identiques.
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Les points tricritiques ont ete localises experimentalement dans des systemes
ternaires ou deux phase liquides et une phase vapeur deviennent identiques. Dans Ie
cas des ternaires, ce point tricritique est invariant c'est a dire qu'il n'a aucun degre de

liberte (Kohse et Heidemann, 1992).
Lors des etudes portant sur la condensation retrograde, plusieurs chercheurs
ont mis en evidence I'effet d'ajout d'un troisieme compose (qu'il soit miscible ou non) a

un binaire du type V (Fall et Luks, 1986).
La figure 3. 10 montre schematiquement I'influence de I'addition d'un troisieme
compose au binaire Cg + Cgo (Gregorowicz et coll., 1993). Lorsque Ie propane
(compose miscible avec les deux constituants du binaire) est additionne au binaire, la
region L^V a tendance a retrecir en allant du cote des hautes temperatures d'un plan
PT. Cette region triphasique retrecissera de plus en plus c'est a dire que I'ecart entre

Ie point K (L, + L, = V: point critique liquide - vapeur) et Ie point L (L^ = L^ + V: point
critique liquide - liquide) diminue progressivement jusqu'a se confondre en un point: Ie
point tricritique.

Addition d'un

au binaire de

Dmpose immiscible
epart
Point K:V= LI +Lg

f/ (LI ^ [1^ poinL

L1L2V

^-y ^-J y^ tricritique

;

^>T
//

Addition d'un compose miscible

au binaire de depart

Point L 1-2= L|+V

T
Figure 3. 10. Effets d'ajout d'un compose a un binaire du type V.
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Le comportement est completement different lorsque Ie troisieme compose est
jmmiscible avec les deux constituants du binaire: cas du methane ajoute au binaire Cg
+ Cgo. Dans ce cas, la region L^LgV aura tendance a s'elargir de plus en plus c'est ^

dire que I'ecart entre Ie point K et Ie point L devient de plus en plus important, et Ie
point tricritique n'existe pas.
Ce type de comportement a ete mis en evidence tant experimentalement que

par calcul. En utilisant CMGPROP (Computer Modelling Group, 1988), Shaw et coll.
(1993) ont modelise qualitativement les valeurs experimentales obtenues avec Ie
binaire ethane - n-decylbenzene auquel a ete rajoute de I'azote. du methane, de
I'ethylene ou du dioxyde de carbone.
Ce modele utilise I'equation Peng - Robinson en conjonction avec Ie critere du

plan tangent (Michelsen 1982a, b) et les algorithmes de Li et Nghiem (1984) pour faire
des calculs trois phases flash en specifiant la pression, la temperature et les
compositions des constituants du ternaire. Pour les melanges, ce modele utilise les
regles de melange classiques de van der Waals.

3.3. Structure chimique de la cellulose.
3. 3.1. Introduction.

Pour comprendre la structure chimique de la cellulose, trois niveaux structurels
sont a considerer:
- la structure primaire qui represente Ie modele des liaisons covalentes;

- la structure secondaire qui definit Ie lien spatial liant les unites repetees les
unes aux autres ou bien la conformation moleculaire. A ce niveau, la structure est
definie en terme de coordonnees internes telles que les longueurs et les angles de

liaison ainsi que les angles dihedraux impliques dans les structures etendues. Deux
series d'angles dihedraux sont importantes pour la cellulose: la premiere serie qui

defjnit la conformation de la liaison glycosidique tandis que la seconde detinit
I'orientation du groupe hydroxyle en C6;
- Ie niveau tertiaire qui definit I'association des molecules entre elles pour
former des aggregats type reseau ou autres.
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En g6n6ral, Ie niveau secondaire est implicitement defini lorsque la structure
tertjaire a ete d6terminee. Dans les systemes polymeriques, une seule structure
secondaire est compatible avec la structure tertiaire. Au contraire, dans Ie cas de la
cellulose, il est important de s'interesser a la structure secondaire car il existe au
mains deux conformations stables et ordonnees qui sont tres similaires du point de
vue occupation spatiale, ce qui fait qu'elles peuvent coexister (Atalla, 1993).

3. 3.1.1. Structure primaire.

La cellulose est un polymere lineaire forme d'unites d'anhydro-glucopyrane
(souvent abregees en unites anhydroglucose ou, plus simplement par convenance,

unites glucose) reliees entre elles par une liaison glycosidique P-(1-^ 4). Deux unites
glucose sont liees entre elles par I'elimination d'une molecule d'eau entre les groupes

hydroxyles des carbones 1 et 4. Le fait que Ie groupement hydroxyle du carbone 1 est
en position p oblige Ie glucose suivant a une inversion autour de I'axe C1-C4 du cycle
pyranose. Par consequent, I'unite structurelle de la cellulose est Ie dimere cellobiose
tel que Ie montre la figure 3.11.

Figure 3. 11. Monomere structurel de la cellulose: Ie cellobiose.

Le groupe hydroxyle C1-OH terminal est obtenu par la formation d'un lien
hemiacetal intermoSeculaire entre I'aldehyde du C1 et I'hydroxyle du C5. C'est
pourquoi ce groupe possede des proprietes reductrices. A I'autre extremite de la
chame , I'hydroxyle C4-OH est un alcool secondaire: done un groupe non reducteur.
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La chame cellulosique est lineaire et les unites glycosidiques sont dans un
meme plan. Trois raisons justifient cet arrangement:

- Ie fait que I'hydroxyle en C1, formant Ie lien glycosidique, est en position p permet
cette structure allongee et etiree alors qu'en position a . Ie polymere resultant
adopterait une structure helico'fdale comme c'est Ie cas pour I'amylose;

- Ie cycle pyranosique adopte la conformation chaise qui est la plus stable
thermodynamiquement. Cependant, il faut noter que 2% des unites glycosidiques

adoptent des conformations plus flexibles : bateau et oblique (Atalla, 1987);
- tel qu'il a ete demontre , la conformation predominante des cycles pyranosiques est

cede ou les groupements hydoxyles et Ie C6 sont en position equatoriale (Michell &
Higgins, 1965). Dans cette conformation, les unites glycosjdiques sont presque dans
un seul plan.

3. 3. 1. 2. Structure secondaire.

En general, les donnees diffractometriques aux rayons X, prises seules, ne
permettent pas ('analyse structurelle precise des positions atomjques des molecules
complexes telles que la cellulose. Par consequent, des approximations doivent etre

faites pour definir Ie modele spatial de la cellulose.
II existe plusieurs methodes de construction d'un modele: I'approche du
moindre carre de I'atome lie (linked-atom-least square approach) ou les valeurs des

angles de torsion glycosidique (|) et y sont fixees (Gardner et Blackwell, 1974);
I'approche de I'energie conformationnelle qui, couplee avec les variables <j> et \y,

permet de chercher les conformations moleculaires les plus probables et la methode
de la liaison virtuelle.
Arnott et Scott (1972) ont adapte I'approche du moindre carre d'Arnott et
Wonacott (1966) pour les etudes cristaltographiques des polysaccharides. Us ont
calculi les angles et les longueurs de liaison moyens ainsi que les angles de
conformation du cycle tel que Ie montre la figure 3. 12.
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Figure 3. 12. Modele moleculaire de la chame cellulosique. a) Numerotation des
atomes dans I'unite cellobiose; b) longueurs de liaison, angles de liaison et de

conformation (Okamura, 1991).
A I'aide de I'approche de I'energie conformationnelle, Okamura (1991) propose
les trois positions rotationnelles les plus probables du groupe hydroxymethyle (trans gauche (tg), gauche - gauche (gg) et gauche - trans (gt)) tel que Ie montre la figure 3.
13.

La stabilisation des macromolecules en longues chames peut se faire par
I'etablissement d'une structure supramoleculaire grace a des interactions faibles entre
les groupements fonctionnels. Dans Ie cas de la cellulose, les trois groupements
hydroxyles vont remplir ce role en formant des ponts hydrogene dont I'energie est

estimee a 25 kJ/mole (Morrison & coll., 1969).
Trois parametres peuvent caracteriser un pont hydrogene:
- I'energie de liaison qui est fonction de la densite de charge et de I'angle entre
les atomes lies les uns aux autres;
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Figure 3. 13. Les trois positions rotationnelles du groupe hydroxymethyle les plus

probables: a) gt; b)gg; c) tg (Okamura, 1991).
- les facteurs steriques qui causent une assymetrie de la distribution des
electrons;

- la cinetjque des ponts hydrogene (frequence d'oscillation) c'est a dire la
frequence avec laquelle les groupes OH oscillent et les protons changent de position.
Les liens hydrogene intramoleculaires entre les groupements hydroxyles des
glucose adjacents sont responsables de la rigidite de la chaTne alors que les ponts
jntermoleculaires sont responsables de la formation de la structure supramoleculaire
par stabiljsation des chames cellulosiques en systemes ordonnes.

Une etude des donnees des analyses de diffraction aux rayons X (RX), de la
spectroscopie infrarouge et de la resonance magnetique nucleaire (RMN) a suggere
I'existence d'un pont hydrogene intramoleculaire entre 03 et 05' (Blackwell &
Marchessault, 1971). II a ete egalement propose I'existence d'un autre pont hydrogene

intramoleculaire entre 02' et 06 (Blackwell & coll., 1977).
Pour les ponts hydrogene intermojeculaires, 11 a ete propose que les molecules

de cellulose adjacentes dans une couche du plan 002 soient liees entre elles par un
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pont hydrog6ne entre 06 et 03" (Marchessault & Uang. 1960) tel que Ie montre la
figure 3. 14.

Parcontre, d'autres auteurs dont Blackwell et coll. (1977) proposent deux ponts
hydrog6ne intramoleculaires entre 03 et 05' et 06 et 02' et un pont intraplanaire
entre 06 et 03". Dans ce modele, il est impossible qu'un pont hydrogene puisse se
former entre des plans 002 adjacents. Ce modele conduit a une structure en feuillet ou
les plans 002 sont unis uniquement par des forces van der Waals.

Figure 3. 14. Modele de ponts hydrogene intra et intermoleculaires propose pour la
cellulose I a partir des donnees des rayons X (Bouchard, 1990).
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3. 3. 1. 3. Structure tertiaire de la cellulose.
Les details de la structure supramoleculaire de la cellulose sont bases sur les
resultats des analyses de petites molecules telles que P-D glucose, cellobiose, lactose
et laminaribiose.
Les analyses diffractometriques ont montre que les reseaux des quatres

structures alfomorphiques de la cellulose (I, II, III et IV) sont monocliniques c'est a dire
qu'elles sont formees de trois axes dont les longueurs sont differentes et un seul angle
est different de 90°.
Les molecules de la cellulose ont une tres forte tendance a former des ponts
hydrogene tant intermoleculaires qu'intramoleculaires. Le resultat sont les microfibriles
ou aggregate de plusleurs molecules qui contiennent des regions fortement
ordonnees (cristallines) alternees avec des regions moins ordonnees (amorphes). Des

cristaux parfaits constituent la region cristalline (Nissan, 1959). Ces concepts de
structure (cristalline et amorphe) sont Ie resultat des analyses et des etudes de la
cellulose par la microscopje electronique, les methodes spectroscopiques et les

methodes de diffraction aux rayons X (Blackwell et coll., 1977; Sarko, 1986; Atalla,
1987).
Les termes de cetlulose alpha, beta et gamma decoulent du fractionnement de

la cellulose par une solution d'hydroxyde de sodium (NaOH) a 17,5% et a temperature
ambiante. La cellulose alpha est la fraction qui reste insoluble, la cellulose beta se
dissout mais peut etre precipitee par acidification d'une solution alcaline tandis que la
cellulose gamma reste dans la solution. Ces differences sont dues a la variation des

longueurs des chames moleculaires (degre de polymerisation). Le degre de
polymerisation de la cellulose varie de 500 a 10000 selon la source et la methode
d'isolation (Sjostrom, 1981).
3. 3. 2. Cellulose I.

Au vu de la specificite de son reseau cristallin et des differentes formes
polymorphiques existantes, la cellulose native est appelee cellulose I. Sa structure a
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6te toujours sujette ^ d6bat et les evolutions technologiques des analyses ont fait que,
maintenant, une meilleure comprehension de cette structure en a resulte.
Le premier modele de structure antiparallele contenant deux chames de

directions opposees a ete propose en 1937 (Meyer & Misch. 1937) tel que Ie montre la
figure 3. 15. Cette structure a ete acceptee jusqu'a ce que Ie modele parallele, dans
lequel les deux cha?nes d'une structure unite sont dans la meme direction, ait ete

propose (Gardner & Blackwell, 1974; Sarko & Mugli, 1974).

Figure 3. 15. Unite spatiale monoclinique de la cellulose I (Fengel et Wegener, 1984).

.13

Le developpement des etudes RMN au carbone 13 ( C) a permis de prouver
I'existence de deux phases dans la structure cristalline: la phase la qui doit avoir une
symetrie triclinique et la phase Ip qui doit avoir une symetrie monoclinique (van derHart
& Atalla. 1984; Horii & coll., 1987).
Lors d'une revue sur les analyses RMN au 13C, Teeyaer et coll. (1985) sont

arrives ^ la conclusion que la caracteristique de la forme la est Fapparition de singlets
pour les atomes C1 et C6 alors que la presence de doublets identifie la forme Ip. Les
analyses RMN ont permis de montrer que la phase la etait metastable et pouvait etre
convertie en une phase Ip thermodynamiquement stable. Cette conversion pourrait se

faire par un recuit hydrothermique (Horii et coll., 1987).
La phase la domine dans les celluloses bacteriennes et d'algue tandis que la
phase Ip est majoritaire dans les celluloses de colon, ramie et pate a papier. Dans ce
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dernier cas, la teneur en la ne d^passerait pas un maximum de 15% (vanderHart et

Atalla, 1987).
3. 3. 3. Autres reseaux polymorphiques de la cellutose.

La cellulose pure cristalline existe sous differentes formes (I, II, III et IV) selon
I'histoire de I'echantillon. Divers traitements chimiques et thermiques permettent la
transformation du reseau cristallin.
Quand la cellulose I est traitee par une solution concentree alcaline aqueuse
(par exemple, hydroxyde de sodium a 18% et a 20°C) et ensuite lavee a I'eau, une
mercerisation a lieu et la cellulose II est formee. La cellulose II est aussi obtenue en
r6generant la cellulose I par un precede viscose ou cuprammonium. Lorsque la
cellulose I est traitee par une solution aqueuse d'ethylenediamine suivie d'un lavage a
I'eau, la cellulose II est aussi formee (Lokhande. 1976). La conversion de la cellulose I
en cellulose II est irreversible.
La cellulose III est obtenue par traitement de la cellulose a I'ammoniac liquide a
-80°C et une 6vaporation subsequente de cet ammoniac (Davjs & coll., 1943). Les

spectres IR de la cellulose III prepares a partir de la cellulose I et II furent differents
(Marrinan & Mann, 1956) ainsi que les diffractions RX (Hayashi & coll, 1975). Par
consequent, la cellulose III est denotee 111| et Illn selon qu'elle soit Ie resultat de la
cellulose I et II respectivement.
La cellulose IV est obtenue a partir de la cellulose III par chauffage dans du
glycerol a 260°C (Hess & Kissig, 1941). Deux formes de cellulose IV, IV, et IVj,,
resultent selon que Ie materiel de depart soit la cellulose 111| ou llln
La reversibilite de la conversion des quatres polymorphes est illustree sur Ie
schema d dessous:
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Cellulose I

Cellulose II ^L

5^ Cellulose 111|

Cellulose 111||

->- Cellulose IY|

-^ Cellulose IV||

3.4. Liquefaction de la cellulose.

Selon Chornet & Overend (1982), les evenements chimiques durant la
liquefaction du bois peuvent etre groupes en deux categories principales:
- interactions solvant - substrat (hydrolyse et solvolyse);

- reactions de decomposition thermique (pyrolyse).
3. 4.1. Interactions substrat - solvant.

La reactivite de la cellulose est essentiellement attribuable a la presence d'un

groupe hydroxyle primaire et de deux groupes hydroxyles secondaires sur chaque
unite de glucose. Cependant, ces groupes ne sont pas totalement disponibles, lors
d'une reaction, a cause des ponts hydrogene. II peut y avoir rupture des liaisons C-C et
C-0 et, dans ce dernier cas, la degradation s'installe.
Dans un milieu aqueux acide lorsque la temperature atteint 230°C, une

hydrolyse acide rapide par rupture des liens glycosidiques a lieu. A de plus hautes
temperatures, une hydrolyse adde non controlee genere un melange d'aldehydes et
d'acides.

Dans un milieux aqueux basique, les hydrolyses sont plus lentes que dans un
milieu acide. Lorsque la temperature atteint 140°C, Jes vitesses des reactions sont

signjficatives quand les ruptures des liaisons glycosidiques deviennent importantes, et
Ie produit de la reaction est un melange complexe d'acides.
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La presence des groupes hydroxyles permet tant les reactions d'oxydation que
de substitution. Les groupes acetyles peuvent s'hydrolyser en une division

cons6quente de la cha?ne polymerique dans un milieu tant acide que basique. Les
groupes terminaux aldehydes peuvent s'oxyder en groupes carboxyles , se reduire en
groupes alcool, ou se rearranger , sous I'influence d'alcali, pour former les groupes
terminaux alcool ou carboxyles.

3. 4. 1. 1. Hydrolyse adde.

Lors d'une etude dnetique sur I'hydrolyse acide de la cellulose, Abatzoglou
(1986) a sugger6 que I'hydrolyse acide consiste en trois reactions consecutives selon
Ie schema suivant:

Cellulose"< ^ Oligom6res—>- GIucose—>- Produits de degradation

Les oligomeres peuvent resulter soit de la cassure de la cellulose ou bien de la
repolymerisation du glucose.

Bouchard (1990) a propose un modele en y incluant I'hypothese d'Abatzoglou
(1986). De plus, II emet une hypothese additionnelle portant sur Ie residu cellulosique
insoluble "remaining cellulose". II postule que lors de I'hydrolyse acide en milieu dilue,
la cellulose insoluble subit des modifications chimiques probablement dues a des
reactions oxydatives. II a propose Ie modele reactionnel represente sur la figure 3.16.
Gen^ralement, Ie mecanisme de la reaction d'hydrolyse du lien P-(1-> 4) de la

cellulose est divise en trois etapes:
- une protonation rapide de I'oxygene glycosidique;
- un transfer! lent de la charge positive au C-1 conduisant a la formation de I'ion

carbonium et a la rupture du lien glycosidique;
- une attaque rapide de I'ion carbonium par I'eau pour donner un sucre libre et
reformer Ie catalyseur.
La fadlite avec laquelle I'ion carbonium est forme constitue I'etape
determinante de la vitesse globale de la reaction.
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modifiee
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insoluble

Oligosaccharides
solubles

Produitsde ^
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^" Sucres anhydres

^

Glucosides
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Figure 3. 16. Modele reactionnel d'hydrolyse de la cellulose dans un milieu acide dilue

(Bouchard, 1990).
3. 4. 2. Degradation thermique. Pyrolyse.
En s'interessant particulierement a la zone de temperature 300-500°C (zone
d'interet commercial), les chercheurs ont rapporte que deux cheminements majeurs

sont actifs durant la pyrolyse de la cellulose:
- la formation d'un produit relativement stable: levoglucosane;

- la formation du glycoaldehyde (Antal & Varhegyi, 1995).
De plus hautes temperatures (vitesses de chauffage) favorisent la formation du
glycoaldehyde.
Le modele Broido-Shafizadeh tel qu'illustre a la figure 3. 17 a ete tres largement
utilise meme s'il est sujet a debat.
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Volatils
Cellulose _^Cellulose active
cendres + gaz

Figure 3. 17. Modele Bradbury, Sakai & Shafizadeh (1979) de la pyrolyse de la
cellulose.
Tres recemment, Varhegyi et coll. (1994) ont mene des experiences et utilise
les techniques modernes dnetiques pour tester la validite de ce modele. 11s en arrivent

a la conclusion que I'etape initiale (formation de la cellulose active) n'a pas ete mise
en evidence et, par consequent, its supposent que soit cette etape procede tres
rapidement soit elle n'existe pas. 11s proposent un modele a plusieurs etapes et les
rendements en residus solides lors de chaque etape se sont averes plus bas que ceux
estimes par Ie modele Broido-Shafizadeh. Us attribuent cette difference au fait que
Broido a utilise de plus grandes quantites de cellulose, ce qui augmente les
interactions pyrolytiques vapeur - solide qui menent a la formation des cendres.
3.5. Theorie de la dissolution de la celluiose.

En considerant les aspects fondamentaux de la dissolution des polymeres,

Turbak (1980) a fait ressortir les principaux facteurs: forces cristallines, reaction et
melange.

Mathematiquement, I'equation globale s'ecrit:
AGs = AG/, +AG^ +AG^ (3. 1)
avec:

AG^ variation d'energie libre due a la solution.
^Gp variation d'energie libre due a la fusion
AG^ variation d'energie libre due au melange
AG^ variation d'energie libre due a la reaction.
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Pour que la dissolution soit possible, II faut que Ie AG^ soit negatif. Nous
discuterons, brievement, chaque terme de cette equation.
Pour des polymeres thermoplastiques, les forces cristallines qui contribuent a
l'6nergie libre de fusion peuvent etre vaincues par apport de chaleur. Le polymere
fondu resultant pourra etre alors dissous dans un solvant adequat. Du fait des tres forts
liens inter et intramoleculaires (pont hydrogene), la fusion de la cellulose n'est pas
possible.
Pour favoriser la dissolution de la cellulose, trois voies ont ete proposees:
- modifications chimiques de la structure cristalline;

- brisure physique de la structure cristalline par reduction de la taille;
- s'arranger pour que AG^ et AG/; soient suffisamment negatifs afin de
contrebalancer Ie AG/, positif.

La premiere approche necessite des methodes telles que I'utilisatJon de
solvants comme agents impregnants afin de penetrer la structure cristalline de la
cellulose et d'ouvrir Ie passage.

La seconde voie fait appel a un travail mecanique de reduction de la taille
qu'Overend et Chornet (1984) estiment couteux.
La troisieme alternative parait etre la plus viable. En effet, la variation d'energie
libre de fusion sera negative si une reaction a lieu au cours de la dissolution. Dans Ie

cas de la cellulose, la depolymerisation s'impose comme moyen fiable et viable.
Les criteres thermodynamiques de solubilite sont bases sur I'energie libre de
melange AG^. Deux substances sont mutueltement solubles si AG^ est negatif. Par

definition:
AG^=AW«-TA5^

(3.2)

Comme I'entropie de melange (A5^) est generalement positive, Ie travail
consistera a minimiser I'enthalpie de melange (A/f^) voire a la rendre nulle tel que
I'enonce la theorie de la solution reguliere.

Selon Hildebrand (1933), I'enthalpie de melange peut etre calculee en s'aidant
de I'expression suivante:

A//« = 1>^(S, - S,f (3. 3)
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avec:
^i, ^2 Factions volumiques des composes 1 et 2 respectivement.
8^8^ param^tres de solubilite des composes 1 et 2 respectivement.
Cette equation (3. 3) predit que A7/^= 0 si 8^=8^. Par consequent, deux
substances dont les parametres de solubilite sont egaux devraient etre mutuellement

solubles du fait du facteur entropique negatif, ce qui ne fait qu'appuyer la regle
chimique qui stipule que les similitudes chimiques et structurelles favorisent la
solubilite.

Lors de la derivation de I'equation (3. 3), Hildebrand n'a tenu compte que des
forces de dispersion (forces non specifiques). Si I' energie cohesive depend aussi des
forces specifiques telles que les ponts hydrogene ou groupes polaires, Ie concept du
parametre de solubilite doit etre affine.

van Arkel (1946) a propose d'inclure les contributions dispersives et polaires
pour exprimer I'energie cohesive sous la forme:

^P^J'^^F ^

ou d et p referent a la dispersion et la polarite respectivement. Cette expression
s'applique a des polymeres polaires mais sans ponts hydrogene.

Hansen (1967a,b, 1969) a complete I'expression du parametre de solubilite en
y incluant la contribution du pont hydrogene:
^ • VP . c'A\l/2

S=[E:+E^E:]"=(S^S^S1,)"1 (3.5)
En prenant en compte cette nouvelle expression, I'equation (3. 3) se reecrira:

A//,, = ^[(5,, - 5,,)2 + (5,, - ^)2 + (5,, - 5,,)2 (3. 6)
Quoique ('expression de Hansen ait ete utilisee de maniere intensive,
('inconvenient majeur de cette approche tient dans son aspect tridimensionnel. Pour

des applications pratiques, I'approche bidimensionnelle est privilegiee.
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3.6. Valeurs du parametre de solubilit6 de la cellulose.
Pour les solvants, Ie calcul du parametre de sotubilite peut se faire directement
si I'on connaTt I'enthalpie de vaporisation au moyen de I'expression suivante:

A£;=A//;-/?T

(3.7)

ou a I'aide de correlations si I'enthalpie est connue au point d'ebullition. Divers types

de relations liant Ie parametre de solubilite aux proprietes thermodynamiques ont ete
developpes (Grulke, 1989).
Pour les polymeres, Ie calcul du parametre de solubilite fait appel a des
methodes specifiques telles que Ie test de solvance (screening procedure) et les
valeurs du gonflement vu que les enthalpies de vaporisation ne sont pas disponibles
ou alors a la methode de contribution des groupes ( Grulke, 1989).
Vu I'aspect structurel de la cellulose, il a ete releve une grande disparite entre
les valeurs de son parametre de solubilite.

Shvarts (1956) a propose la valeur de 32,02 (J/cm3)1/2 pour Ie parametre de
solubjlite de la cellulose. En tenant compte des fluctuations de la temperature de
transition de la cellulose, Thode et Guide (1959) ont calcule I'energie cohesive de
I'etat Ie plus ordonne ainsi que Ie parametre de solubilite qui a ete trouve egal a 53,4
(J/cm3)1/2. En se basant sur les temps de retention de la chromatographie en phase
liquide d'une serie de membranes cellulosiques et non cellulosjques, Matsuura et coll.

(1976) ont developpe des facteurs polaires et apolaires afin de caracteriser les
differents polymeres. Us ont conclu qu'une correlation existait entre ces facteurs et Ie
parametre de solubilite et ils suggerent que pour la cellulose, 8 = 25,66 (J/cm3)1/2.

Base sur I'etude du gonflement de la cellulose, Berger et Keck (1990) ont obtenu une
valeur de 8 = 28,6 [8^ = 22.30 (J/cm3)1/2. 8^ = 12,55 (J/cm3)172].

Lors d'une recente etude, Bochek et Petropavlovsky (1993) ont determine Ie
parametre de solubilite de la cellulose a partir des diagrammes de phase de solubilite
de I'acetate de cellulose a differents degres de substitution (DS). En exlrapolant les
valeurs intermediaires de 8 de ces acetates a DS=0 tel que Ie montre la figure 3. 18,
ils obtiennent 8 = 56,2 [<^ = 11,7, <5p = 35,9. 8^ = 42,2 (J/cm3)172].
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Figure 3. 18. Valeurs de § (dt), ^ (dd) 5^ (dh), Sp (dp) des acetates de cellulose a
differents DS (Bochek & Petropavlovsky, 1993).
3.7. Reactions dans les conditions supercritiques.
3. 7.1. Introduction.

Depuis plusieurs annees. les recherches, dans Ie domaine des fluides
supercritiques, ont ete axees sur les extractions, separations et modelisations

thermodynamiques des solubilites et des comportements des phases (Johnston, 1989,
Brennecke & Eckert, 1989).
Les problemes environnementaux poses par les dechets ont induit I'emergence
et Ie developpement d'un nouveau procede technologique a priori prometteur:
I'oxydation supercritique. Durant les dernieres annees, I'interet a grand! envers les
reactions dans les conditions supercritiques (Saim & Subramaniam, 1988; Brennecke,

1993)
Sur Ie plan cinetique, Ie solvant supercritique peut soit participer directement a
la reaction ou jouer Ie role d'un milieu reactionnel tel que Ie montre la figure 3.19.
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Figure 3. 19. Effets pression / solvant pour les reactions dans les conditions

supercritiques (SC).
3. 7. 2. Avantages des reactions supercritiques.

Plusieurs des proprietes desirables des fluides supercritiques qui ont ete
utilisees lors des processus de separation peuvent etre exploitees dans des systemes
sous tendus par des reactions chimiques:

1. La force du solvant supercritique peut etre manipulee en utilisant la pression
(P) et/ou la temperature (T) afin d'affiner les vitesses des reactions en ajustant les
constantes d'6quilibre et les concentrations des reactifs et des produits. Ce dernier
etant rendu possible du fait des grandes variations des concentrations qui ont lieu
dans la zone supercritique. Une petite variation de pression peut induire une grande
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variation de la force du solvant causant ainsi un large effet thermodynamique sur la
vitesse et la constante d'equilibre.
Cette force de solvant peut etre mesuree en s'aidant du parametre de solubilite

ou des echelles de polarite solvatochromique (Johnston & coll., 1989).
II est a noter que cet effet de pression est specifique aux solvants supercritiques.
Get effet a ete observe sur nombre de reactions et peut etre explique par la theorie de
I'etat de transition.
2. Dans I'eau supercritique, Ie mecanisme de la reaction est radicalaire

(homolytique) lorsque Ie produit d'ionisation (KJ est inferieur a 10'14 et ionique
(h^terolytique) pour les grandes valeurs de K^ (Antal & coll., 1986). II a ete observe
que les reactions de decomposition passent de I'hydrolyse a la pyrolyse lorsque la
masse volumique de I'eau (done KJ est augmentee (Townsend & coll., 1988). Dans la

region voisine du point critique, K^ peut etre manipule par de petites variations de T et
de P pour controler la selectivite de la reaction.
3. Les reactions peuvent etre integrees au processus d'extraction supercritique
afin d'obtenir un produit hautement purifie. Les produits de la reaction peuvent etre

recuperes par volatilisation dans la phase supercritique ou par precipitation a partir de
cette meme phase. Un choix judicieux de T et de P permet de controler la distribution
du poids moleculaire lors de sa precipitation.
4. L'utilJsation du solvant supercritique est un moyen de mener des reactions
dans une phase unique au lieu d'une reaction multiphasique. Par exemple, les
organiques peuvent etre oxydes par I'oxygene de I'eau supercritique dans la region a
phase unique avec un minimum de transfer! de matiere . Cela mduira une meilleure

efticacit6 tant de I'energie que de la destruction.
5. Les proprietes de transport sont meilleures dans la zone supercritique. En
effet, les diffusivites sont plus grandes et les viscosites sont plus basses que dans les

liquides.
6. Le fluide supercritique peut etre utilise pour perturber les reactions afin
d'6tudier les mecanismes et les effets de solvant par simple variation de la pression.
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3. 8. Travaux ant6rieurs.

K611 et Metzger (1978, 1983) ont compare I'extraction supercritique de la
cellulose microcristalline par I'acetone et sa pyrolyse. Lorsqu'ils utilisent I'acetone
supercritique dans I'jntervalle de temperature 240-350°C pendant dix heures sous une
pression de 25,0 MPa. la formation de cendres a ete reduite a 2% tandis que, lors de
la pyrolyse, ce pourcentage atteint 34% dans une atmosphere azotee. Ce pourcentage

est reduit a 18% si la pyrolyse se fait sous vide. Les principaux produits de cette
extraction supercritique sont les sucres anhydres, et Ie rendement en glucosane

(38,8%) a ete superieur a celui obtenu (28,1%) par Shafizadeh et coll. (1968, 1973).
Vick Roy et Converse (1985) ont etudie I'hydrolyse de la cellulose de bois (BW200 Solka-Floc) en glucose dans les conditions supercritiques. Les rendements
atteignaient 41,6% en glucose et 45,7% en sucre total lorsque la reaction se faisait a
180°C, 8,04 MPa pendant dix minutes en presence du melange eau (22.3%)-dioxyde
de soufre (77,7%). Meme en modifiant Ie montage et en utilisant un reacteur en
continu, les rendements sont inferieurs a ceux obtenus par les hydrolyses acides

(N2804 dilu6 et HCI ou HF concentre).
Li (1988) a etudie la solubilite, la stabilite et la reactivite de diverses especes
de bois: sapin rouge, erable a sucre, pin blanc et des monomeres types du bois

(xylose, glucose) ainsi que les biopolymeres tels que cellulose, xylane,
arabinogalactane et la lig nine kraft du bois dans differents solvants tant purs que
multicomposes. Quoique son travail visait I'eventuelle formalisation d'un procede de
pulpation supercritique, ses resultats ont montre que I'ammoniaque et Ie binaire COg eau reagissaient avec les carbohydrates. La perte de poids a ete importante dans Ie
cas du D-glucose: 98,7% dans NN3 a 161 °C (T^ = 1 ,07). 28,0 MPa (Pr = 2,45) et 86,9%

dans CH3NH2 a 204°C (T^ =1,11), 29.7 MPa (P^ = 3,97) pour Ie meme temps de
reaction de deux heures. Lors de I'extraction par I'ammoniaque et la methylamine, il a
observe que la couleur du residu et du precipite a vire du blanc vers brun noir, ce qui
est une indication de changements chimiques de I'echantillon. Lorsque la cellulose

alpha (Sigma Chemical) a ete mise en presence des meme solvants [NN3 a 185°C (T,.
= 1.13), 24,1 MPa (Pr = 2.12) et ^NH^a 193°C (T^ = 1,08). 30.3 MPa (Pr = 4.06)]. les
pertes de poids n'ont ete que de 16,7 et 15,7% respectivement, et ce pour Ie meme
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temps de reaction (2 h). En faisant appet au binaire COg (0,89) - HgO (0,1 1 molaire). la
perte de poids n'a pas varie: 16,7% lorsque I'extraction s'est faite a 190°C et 29.0 MPa
pendant deux heures.

Goto et coll. (1990) ont etudie la decomposition thermique de la cellulose (pate
d'acetate), dont Ie degre de polymerisation avoisinait 2630, de maniere dynamique. En

utilisant I'alcool tert- butylique, ils ont obtenu une perte de poids de 80% a une
temperature de 300°C (T|.= 1.13) et une pression de 6.76 MPa (P^ = 1,50) sous un

d6bit de 10 ml/ min. Cette valeur de 80% constituait un plateau car I'augmentation du
temps de reaction ne faisait pas varier la perte de poids. Un temps de reaction de cent
(100) minutes s'est avere suffisant. Dans Ie reacteur, Ie residu etait un solide noir
presume etre de la cendre.

Adschiri et coll. (1993) ont etudie la conversion non catalytique de la biomasse
a haute temperature. Leur but etait de voir si ce precede pouvait etre une alternative

viable a I'hydrolyse acide catalytique meme si Mok et Antal (1992) ont obtenu un
rendement en glucose de 71% a 215°C, 34,5 MPa et 0,05% HgSO^. En presence
d'eau supercritique, la conversion de la cellulose a ete totale a 400°C (T^ = 1 ,04) et
25,0 MPa (P, = 1,13), alors que Ie rendement en glucose atteignait les 30%.

Faisant suite au travail doctoral de Li (1988), Balkan (1993) a etudie I'extraction
du sapin rouge sous forme de copeaux dans les binaires COg - eau, ethanol - eau,
acide acetique - eau, COg - adde acetique et les ternaires COg - ethanol - eau, COg acide acetique - eau dans I'intervalle de temperature 180 - 190°C et une pression de
I'ordre de 25,0 MPa. La delignification a ete totale en presence du binaire acide

acetique (0,72) - eau (0,27 molaire) a 180°C et 25,0 MPa pendant trois heures. Dans
les memes conditions operatoires, la perte de poids de la cellulose alpha n'a ete que
de 4,8% et aucun extrait n'a ete recupere. Quant a lui, Ie residu avait une couleur
creme. En analysant les spectres infra rouges de la celtulose et du residu, il a observe
la presence de pics fins a 1740 cm'1 et 1241 cm'1 (bandes caracteristiques des
groupes ac^tyles) et a conclu qu'une acetylation a eu lieu pendant I'extraction.
Pour tester la viabilite de I'oxydation supercritique en tant qu'eventuel precede
de traitement des dechets, quelques travaux ont ete menes sur Ie glucose comme
compose modele. Ce choix est base sur Ie principe qu'une partie signifjcative d'un
dechet cellulosique se decomposerait probablement en glucose dans Ie reacteur. En
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travaillant a une temperature superieure a la temperature critique de I'eau (374°C) et
sous une pression de 22,1 MPa, Amin et coll. (1975) ont constate une augmentation
de la gazeification (jusqu'a 20%), I'absence de formation de cendres, et Ie glucose
s'est hydrolyse en furanes et ses derives (furfurat). Par la suite. Antal et coll (Antal et

coll., 1992; Yu et coll., 1993) ont travaille a une plus haute temperature (450 a 650°C)
et a une plus grande pression (34,5 MPa). 11s ont constate une gazeification totale du
glucose en 20 a 30 secondes a 600°C. Les produits majeurs de cette reaction etaient

Ie dioxyde de carbone (CO;,) et I'hydrogene (K,). Plus recemment, Holgate et coll.
(1995) ont constate que I'hydrolyse et I'oxydation du glucose procedent rapidement et
totalement dans I'eau supercritique pour une temperature situee entre 425 et 600°C et
une pression de 42,5 MPa lorsque la concentration du glucose etait de 1. 10"3 mole/l
et pour une temps de residence de six secondes. Le glucose a ete totalement gazeifie
meme en 1'absence d'oxygene. A I'aide d'analyses chromatographiques, ils ont
identify les produits majeurs dans les deux phases: acide acetique, acetonylacetone,

acide propionique et acetaldehyde dans la phase liquide et monoxyde de carbone,
dioxyde de carbone, hydrogene, methane, ethane et ethylene dans la phase gazeuse.
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Chapitre 4. Strategie developpee.

Ce travail de recherche entame au sein du groupe de recherche et des
precedes de technologie de conversion (GRTPC) sous la direction du Professeur
Esteban CHORNET avait pour principal objectif de voir la ou les possibilites
d'application des fluides supercritiques dans Ie monde lignocellulosique et de
proposer eventuellement un procede de fractionnement permettant la separation la
lignjne de la cellulose. Vu la complexite des structures moleculaires des matieres
lignocellulosiques, il nous a semble judideux d'entamer cette recherche en nous
interessant specifiquement a la cellulose et tenter de comprendre les 6ventuelles
interactions qui pourraient se produire entre la cellulose et les melanges de fluides. Vu
('absence de travaux anterieurs au notre, 11 nous a paru adequat de demarrer avec une

etude thermodynamique (tres partielle dans Ie cas de cette these) suivie d'etudes
dnetjques.

Les travaux du groupe KIRAN de I'Universite du Maine qui visaient un procede
supercritique de delignification ont montre la necessite de s'interesser aux melanges
binaires et ternaires de fluides.

La theorie de la solution reguliere stipule que si un solvant pris seul ne peut
dissoudre un solute donne, cette solubilisation peut se faire a I'aide d'un melange de
solvants dont les parametres de solubilite encadrent celui du solute en question.

Comme explique au paragraphe 3.5, la solubilite d'un polymere P dans un
solvant S est probable si AHM=<E>i€>2(Sp-5s) -°- par consequent, Sp=5sCependant, si I'une des substances mises en jeu est polaire et / ou des ponts
hydrogene sent presents, Ie critere s'avere insuffisant et il est necessaire que toutes
les substances contiennent des groupes polaires et / ou des ponts hydrogene.
En resume, la solubilite mutuelle aura lieu si, en plus de la faible difference
entre les valeurs des parametres de solubilite, Ie degre de pont hydrogene est 6gal.
Get aspect a amene Burell (1955) a classe , en se basant sur les ponts hydrogene, les

solvants en faible (f), modere (m) et fort (F) tel que Ie montre Ie tableau 4.1.
Souvent, un melange de deux solvants dont Ie premier a un parametre de
solubilit6 inferieur et celui du deuxieme superieur a cetui du solute s'avere etre un

meilleur solvant que I'un des deux pris separement (Reichardt, 1988).
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Tableau 4. 1. Proprietes critiques et chimiques des solvants mis en jeu.

Parametre de solubilite **

(MPa)1/2
Compose

»

)total

'8h'

~5d~

Burell

VT

'p."

~3T

-7.38~

(C)

'car

(MPa)

~vT

co

H,

(cm3/mole)
~94,0~

Font

0,225"

56.0

0.344

F

7,60

186,0

1.1387

F

239

7,99

118,0

0,559

F

235

4.64

209,0

0,309

m

47.9

15,5

16,0

42,4

374

21.76

glycol

32.9

17,0

11,0

26.0

372

Methanol

29,7

15,1

12,3

22,3

Acetone

20,1

15,5

10,4

7,0

Eau

Echelle

Proprietes critiques *

Ethylene

* Reid & coll. (1987), ** Grulke (1989), co: facteur acentrique
Par consequent, Ie choix s'est porte sur des solvants Hquides (dans les
conditions normales de temperature et de pression) repondant aux exigences
exposees plus haut. Ceci a amene a retenir les composes suivants: eau, methanol et
acetone.

Une lecture rapide des proprietes critiques de ces composes montre que leurs
temperatures critiques se situent au dela de 200°C: temperature consideree comme

etant Ie debut de la degradation thermique de la cellulose (valeur deduite a partir
d'analyses thermogravimetriques). D'ou la necessite de faire appel a des melanges
dont I'un des composes serait Ie COg car ce dernier est Ie ftuide supercritique par
excellence, n'est pas toxique, d'une grande disponibilite et presente une temperature

critique faible (31 °C) . Les proportions dans les melanges etudies ont ete definies de
telle maniere que la temperature critique du melange ne depasse pas 200°C si cette
derniere existe. Lorsque la temperature critique du melange en question n'est pas

diponible, une correlation (voir chapitre 7) a ete utilisee. Cette correlation ne donne
qu'une indication vu qu'elle a ete developpee pour les hydrocarbures.

Pour Ie parametre de solubilite du COg, il sera fait appel au travail d'Allada
(1984). Ce dernier a developpe Ie concept du parametre de solubilite pour les fluides
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supercritjques.

En regle generate, 5=[(AHv-RT)/Vi]l/ . (4. 1)
La connaissance de I'enthalpie de vaporisation (AHJ a 25°C permet Ie calcul
de 5. Dans les conditions critiques, cette relation n'est plus valable car I'energie de
vaporisation est nulle au point critique et, de plus, sous ces conditions supercritiques,
I'energie du gaz est la seule contributrice a I'energie cohesive. Pour contourner cette

difficulte, Allada propose de definir un concept similaire a celui des liquides excepte
qu'il utilise l'6nergie interne du gaz supercritique relativement a un etat ideal
isothermiquement detendu comme etant I'energie cohesive du gaz et I'expression
s'6crit:

S=[(E*-E)/VJ (4.2)
ou E et V sont, respectivement, Fenergie interne et Ie volume molaire du fluide
*

supercritique a une temperature et une pression donnees tandis que E' correspond a
I'energie interne du gaz detendue isothermiquement a une pression "nulle" ou la
separation intermoleculaire est infinie. En developpant ces calculs, il obtient les

valeurs de 5 pour differents fluides supercritjques dont Ie dioxyde de carbone tel que
Ie montre la figure 4.1.

En utilisant Ie concept d'Allada, les valeurs des parametres de solubilite
des trois constituants du ternaire ont ete calculee et sont regroupees dans Ie tableau 4.
2.

Tableau 4. 2. Valeurs du parametre de solubilite du COg, eau et ethylene glycol a 50
MPa et a deux temperatures.

5a160°C
Compose

(MPa)1/2

5a170°C
(MPa)1/2

"GOT

-9.40~

~w

Eau

35,84

35,65

Ethylene glycol

22.24

21.57
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Temperature r6duite (T)

t^
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w

I
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I

a:
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0,1
0,(

l

i

i

i

i

i

_i

0.4 0.5 1,0 2.0 5.0 10,0 20,0 30,0

Pression r6duite (R)

0,8 0,9

1,0 1.1 1,2 1,3 1,4 1,5

Temperature reduite (T^

I
1

JQ

^
V)
a»

•o

a>

2
<tf

Q-

180 220 280
Temperature (QC)

Figure 4.1. Valeurs du parametre de solubilite generalise: a) 5^ = f(P,) a Z^ = 0,27; b) 5,
= f (T,) a Z, = 0.27, c) 8002 = ^ (T. P) (Allada. 1984)
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En accord avec Turbak (1980), Ie gonflement de la cellulose est un prerequis
lors d'un processus de dissolution. Base sur des etudes anterieures menees au sein
du groupe et particulierement la these doctorale de Bouchard (1990), Ie choix s'est
porte sur I'ethylene glycol comme agent impregnant. Les travaux de Bouchard ont
montre que lorsque la cellulose en suspension dans I'ethylene glycol est soumise a
des temperatures elevees (280-350°C ) pour une courte periode de temps (4-10 min),
il s'ensuit une depolymerisation et une solubilisation partielle de cette derniere qui
sont fonction de la temperature et du temps de reaction.
L'ethylene glycol etant un liquide associatif pouvant former facilement des ponts
hydrogenes avec lui-meme et avec la cellulose, Bouchard (1990) suppose que
I'ethylene glycol penetre librement dans la chame cellulosique et permet Ie gonflement
de la cellulose.
L'idee principale guidant ces recherches est de dissoudre la cellulose dans Ie
reacteur et de la recuperer, sous forme solide et une degradation minimale voire nulle,
dans les differents pieges du montage prevus a cet effet par simple reduction de
pression.
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Chapitre 5. Materiels et techniques analytiques.

5.1. Montages exp6rimentaux.
5.1.1. Introduction.

Les montages experimentaux peuvent etre scindes en deux blocs:
1. Les observations en utilisant des cellules a fenetre qui devaient permettre
de visualiser Ie comportement de la cellulose en presence des systemes binaires
choisis: COg- eau, COg- methanol et COg- acetone.
2. Les montages reactionnels.
Avant de d6marrer la description des differents montages experimentaux
utilises dans Ie cadre de cette these, il parait plus adequat de commencer avec Ie

syst^me de preparation et de remplissage (SPR).
5. 1. 2. Systeme de preparation et de remplissage (SPR).
Lors des observations a travers la fenetre de visualisation, plusieurs versions du
SPR et differentes cellules ont ete testees. Pour Ie systeme SPR, il s'agissait de trouver
un compromis entre un systeme ideal compose d'un compresseur a regulation de

debit (non disponible) et d'une pompe CPLHP (chromatographie en phase liquide a
haute pression) et un systeme reel ou Ie compresseur pour debiter Ie CO^ doit etre
utilise de maniere episodique.
Dans un premier temps, un systeme, represente sur la figure 5.1, compose des
elements suivants a ete mis en place: un reservoir de solvants ou Ie melangeage par

agitation et Ie chauffage a la temperature desiree pouvaient se faire. Pour la lecture
des pertes de poids, un tranducteur de masse a ete utilise. Deux inconvenients
majeurs ont fait que cette solution a ete abondonnee:
1. Ie transducteur cellule de charge "load cell" n'etait pas adequat car il ne

permettait pas la lecture de quelques grammes par rapport a des unites de
kilogrammes. La lecture etait dans Ie domaine d'erreur du transducteur;
2. Ie maintien de la temperature necessitait une isolation totale de la conduite
allant du reservoir a I'entree de la cellule: solution non viable.
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Figure 5.1. Configuration initiate du montage supercritique
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Apres differents essais, un systeme adequat servant tant a la preparation du
melange qu'au remplissage de I'enceinte reactionnelle a ete mis en place. II consiste
en un compresseur servant uniquement a comprimer Ie COg vers Ie reservoir de
solvants et d'une pompe CPLHPjouant Ie double role d'alimenter Ie reservoir avec Ie
cosolvant liquide adequat et de remplir Ie reacteur avec Ie melange retenu (figure 5.3).

5. 2. Observations thermodynamiques.
5. 2. 1. Cellules d'observation.

II s'agjssait de construire une cellule permettant I'observation des phenomenes

s'y deroulant et la detection des points critiques finaux lorsqu'ils existent (UCEP et
LCEP).
Dans un premier temps, une fenetre en quartz d'un diametre de 3,810 cm et
d'une epaisseurde 1,000 cm a ete utilisee. Elle etait montee sur une cellule construite
presentant les caracteristiques suivantes: diametre exterieur = 5,080 cm, diametre
interieur = 1,905 cm. longueur totale = 15 cm.
Elle etait inseree dans un bouchon (diametre exterieur = 2,50 cm; longueur =

5,60 cm) et elle reposait sur des joints d'etancheite (0-ring BUNA) cote surface du
reacteur et sur une galette en laiton d'une epaisseur de 0,5 cm cote bouchon. Cette
configuration a permis de tester I'adequation de notre montage pour des etudes dans
les conditions supercritiques via la repetition du diagramme PT du systeme COg naphtalene. II n'a pas ete possible d'observer I'UCEP car Ie quartz brisait dans cette
zone de travail.
Suite a cela et vu que Ie quartz ne s'adaptait pas aux recherches planifiees, Ie

choix s'est porte sur Ie saphir suppose etre capable de resister aux conditions de
travail (T = 200°C et P = 35 MPa). A cet effet, une cellule a fenetre en saphir,
representee sur la figure 5. 2, a ete construite.
La cellule dont Ie volume est de 45 cm3 presente les dimensions suivantes:
diametre exterieur= 5,080 cm, diametre interieur = 1,905 cm, longueur utile = 15,950
cm. Pour la lecture de la temperature, un thermocouple RTD a ete insere via Ie
bouchon d'une longueur de 3,175 cm et d'un diametre de 6,350 cm. L'extremite
d'observation consiste en un bouchon d'une longueur de 7,65 cm visse sur Ie corps
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N. B. Toutes les dimensions son! en centim6tres.
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Figure 5. 2. Cellule d'observation ^ tenure en saphir.

de la cellule et fait office de logement a la fenetre en saphir. Cetle derniere d'un
diametre de 3,810 cm et d'une epaisseur de 1,0 cm repose sur une feuille d'or
(Goodfellow) d'une epaisseur de 0,00254 cm . L'autre face du saphir est supportee
par un anneau en acier inoxydable SS 304 d'une epaisseur de 0,330 cm.

5. 2. 2. Mode operatoire.

La veille de chaque experience, Ie melange binaire a utiliser est prepare dans
les rapports molaires desires.
Dans un premier temps, la quantite requise du cosolvant liquide est placee
dans Ie vaisseau de melange. Suite a cela, la quantite necessaire du dioxyde de
carbone est compressee vers ce vaisseau dont Ie volume est d'un litre. Afin de
determiner la quantite de COg, des tables dormant la masse volumique en fonction de
la temperature et de la pression sont utilisees.
En regle generate, Ie remplissage du COg est arrete lorsque la pression dans
Ie vaisseau atteint une valeur de 13,6 MPa. Ensuite, Ie melange est agite pendant
douze a quatorze heures.
Du glucose ou de la cellulose est charge dans la cellule d'observation. Ensuite,
cette cellule est placee dans Ie four. Le montage est prechauffe a la temperature
desiree.

L'azote est utilise pour chasser I'air et une petite quantite est maintenue dans la

cellule pendant toute la periode de prechauffage. Cette procedure a ete systematique
pendant toutes les experiences.
Lorsque la temperature desiree est atteinte, I'azote emprisonne dans Ie reacteur
est evacue et Ie remplissage du melange binaire commence en utilisant la pompe
CPLHP jusqu'a atteindre la pression de travail. Une fois Ie remplissage complete, la
pompe est arretee et les observations commencent.
Graduellement, la temperature est augmentee de maniere controlee en utilisant
un thermometre RTD . En regle generate, la montee en temperature est de I'ordre de
10C/min.
Tout Ie long de I'experience, Ie comportement a I'interieur de la cellule est
visualis6 ^ travers la fenetre en saphir. Pour une bonne observation, une fibre
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lumjneuse est utilis6e afin d'eclairer I'interieur de la cellule.

5.3. Eludes cin6tiques.
5. 3. 1. Reacteur horizontal.

Un reacteur en ader inoxydable d'une longueur de 18,4 cm, d'un diametre
exterieurde 5,4 cm et de diametre interieur de 2,54 cm a ete construit. Son volume est
de I'ordre de 50 cm3. Pour permettre une agitation, un cylindre jouant Ie role de porte echantillon a ete realise. II s'agit d'un tube dont Ie diametre interieur est de 2,4 cm et
d'une longueur de 5 cm. Une grille doublee de 40 mesh fait office d'obturateur a I'une
des extr6mites et empeche par consequent I'echappement de la cellulose. Un barreau

aimante est fixe a I'interieur d'un petit cylindre insere juste en avant du porte
echantillon. Un aimant localise dans Ie four et a I'exterieur du reacteur permet
I'agitation du melange de solvants admis dans la chambre reactionnelle. L'ensemble
du systeme est represente sur la figure 5. 3.

5. 3. 2. Modes op6ratoires.
5. 3. 2.1. Modecontinu.

De la meme maniere que pour la cellule a fenetre, Ie mode de preparation du
melange binaire est maintenu. A une quantite connue du solvant liquide est ajoute Ie
COg en Ie comprimant jusqu'a 13,6 MPa a I'aide du compresseur Hydro Pac COS.

Une quantite connue de cellulose (impregnee ou trempee) est placee dans Ie
porte echantillon qui est ensuite loge dans Ie reacteur. Finalement, I'autoclave est
installe dans Ie four a convection forcee.
Des que Ie reacteur aura atteint la temperature desiree dont Ie controle et la
regulation sont assures par un controleur OMRON E5CX. Ie solvant est delivre dans

I'enceinte reactionnelle a I'aide de la pompe CPLHP (Perkin Elmer Serie 2) avec les
deux vannes micrometriques (30 VRM-4872) ouvertes. Des que la pression, dont la

lecture se fait sur les deux jauges de pression Heise (Dresser industries) dont celle du
reacteur est un compteur de 10000 psi par graduation de 10 psi tandis que la seconde
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Figure 5. 3. Montage experimental avec Ie reacteur horizontal

P2

qui permet la lecture de la pression dans Ie piege 1 est un compteur 10000 psi par
graduation de 20 psi, atteint la valeur desiree dans Ie piege, la vanne VM2 est reduite
^ sa valeur minimale. Le pompage continue dans Ie reacteur jusqu'a ce que la
pression de travail soit atteinte et alors, I'ouverture de la vanne VM1 est reduite a sa
valeur minimale. Ce remplissage necessite quelques minutes.
Le controle de I'ouverture / fermeture des vannes se fait manuellement.

5. 3. 2. 2. Mode discontinu.

Le meme mode operatoire que d - dessus est maintenu sauf pour les vannes.
Des que la pression dans Ie piege 1 atteint 4 - 5 MPa, la vanne VM2 est fermee.
Ensuite, Ie pompage continue jusqu'a atteindre la pression de travail dans Ie reacteur.
A ce moment la, la vanne VM1 est fermee et I'experience demarre.

5. 3. 3. Reacteur vertical.

A la lumiere des resultats obtenus avec Ie reacteur horizontal, un reacteur
vertical a ete construit. II a ete realise dans un double but: d'un cote, il s'agit d'un effort
de grossissement puisque avec ses dimensions (diametre exterieur: 12,70 cm,
diametre interieur: 6,35 cm, longueur: 15,85 cm), il a un volume de 500 cm3
comparativement aux 50 cm3 de I'horizontal et d'un autre cote. ce grossissement
permet de concevoir un systeme d'agitation permettant Ie melangeage et I'agitation

simultanee tant du solute (cellulose) que du solvant (systemes binaires type COg-eau).
Ce systeme d'agitation est en fait un panier rotatif consistant en un ensemble de

deux cylindres munis chacun d'entre eux d'une grille dont Ie plus petit (diametre = 2,54
cm, longueur = 13,40 cm) est muni d'une grille de 400 mesh alors que Ie plus gros
(diametre = 5,10 cm, longueur = 13,40 cm) est date d'une grille de 40 mesh. Get
ensemble, repr6sente sur la figure 5. 4, repose sur une galetle d'acier munie d'un axe
de rotation dont I'extremite superieure vient s'encastrer dans un logement en teflon
situe sur Ie chapeau de I'autoclave. A cette galette, est fixe un barreau aimante et e lie

est equip6e d'une bille en acier inoxydable 316 SS dont Ie diametre de 0.3175 cm. Le
fond de I'autoclave est pourvu d'une surface concave permettant Ie glissement de la
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R'

bille lorsque Ie panier est mu par un aimant ECLIPSE (Alcomax 11-814). Get aimant est
reli6 ^ un moteur a vitesse variable permettant Ie controle et I'ajustement de la vitesse
d'agitation.
II y a lieu de noter que dans Ie cas du reacteur vertical, quelques modifications
ont ete apport^es au montage. Vu Ie gros volume et afin que Ie temps de remplissage
ne soit pas trap long, une ligne directe faisant fonction de "by pass" allant du reservoir
au reacteur a ete instaltee. La vanne haute pression standard (Autoclave engineers

20SC4071) est ouverte pour permettre d'atteindre tres rapidement la pression de 13,6
MPa dans Ie reacteur. Ensuite, Ie remplissage via la pompe commence. Au vu des
r^sultats obtenus avec Ie reacteur horizontal et Ie fait que I'analyse IRTF a montre que

les spectres infrarouges des differents echantillons cellulosiques recueillis dans les
divers pieges ne different pas, tous les pieges interieurs du four ont ete supprimes et
remplaces par un piege P installe dans un bain de glace seche a I'exterieur du four
dans les conditions ambiantes.
Ces modifications sont representees schematiquement sur la figure 5. 5.
Toutes les donnees en temperature et pression ont ete enregistrees par
echantillonnages aux dix secondes en mode discontinu et en mode continu pour Ie
reacteur horizontal, et par echantitlonnage aux trentes secondes lorsqu'on travaille en
mode discontinu pour Ie reacteur vertical.

Des transducteurs de pression OMEGA PX-102 ont ete utilises pour
I'acqujsition des pressions. Le systeme d'enregistrement et de stockage des donnees

comporte une unite d'acquisition Hewlett Packard (HP 3497A) qui est reliee a un
ordinateur Hewlett Packard (HP 9000 modele 236).
Initialement, les lecteurs de pression et de temperature ont et6 calibres et
compares a des lecteurs de reference.
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Figure 5. 5. Montage experimental avec Ie r6acteur vertical

5.4. Protocole post - experimental.
5. 4. 1. Procedure.

En regle generate, pour chaque experience (excepte les observations), la
procedure est la suivante:
1. Avant chaque experience, la masse de cellulose est determinee soit
directement par pesee lorsqu'il s'agit de trempage ou par interpolation lorsqu'une

grande quantite de cellulose a 6te impregnee (environ 100g).
2. A la fin de I'experience, Ie chauffage est arrete.
3. On precede a une decompression controlee c'est a dire que I'ouverture des
vannes VM1 et VM2 de sortie se fait graduellement et lentement.
4. On laisse Ie montage refroidir et ensuite, on retire Ie porte echantillon

(reacteur horizontal) ou ie panier rotatif (reacteur vertical) et les differents pieges.
5. Le contenu de chacun d'entre eux est verse dans des flacons prealablement
tares.

6. On laisse la solution (cellulose solide + liquide) decanter dans Ie
refrigerateur, et on recupere un echantillon liquide surnageant (10 ml environ, Ie reste

etant rejete) pour les analyses chromatographiques CPLHP.
7. Le reste du flacon est mis au congelateur.
8. Apr6s congelation, les flacons sont lyophilises. A la fin du sechage, Ie flacon
est pese et la masse finale de la cellulose est ainsi determinee.
9. La cellulose est finalement recuperee pour des analyses subsequentes.

Typiquement dans chacune des parties (reacteur et piege), on recueille une
solution liquide dans laquelle est presente de la cellulose solide.
5. 4. 2. lmpr6gnation et trempage.
5. 4. 2. 1. Impregnation.

Dans Hmpregnateur du Pilote, prealablement chauffe a la temperature de
travail (25, 60 ou 90°C), a 100 grammes de cellulose est ajoute 500 ml d'ethylene
glycol sous une pression d'azote de 4 MPa et ce pendant deux heures.

A la tin de I'impregnation, la preparation est placee dans un flacon tare qui sera
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ensuite pes6.

5. 4. 2. 2. Trempage.

Deux types de trempage ont ete utilises:
1. Trempage classique. Dans un erlenmeyer prealablement tare, 10 a 15
grammes d'ethylene glycol sont verses sur 1 a 2 grammes de cellulose. L'erlenmeyer
est ensuite bouche et on laisse Ie trempage se faire pendant douze a quatorze heures.
A la fin de I'operation, Ie liquide en exces est rejete et la cellulose trempee est
pesee.

2. Trempage sous vide. Le mode operatoire est identique a celui du trempage
classique excepte que, dans ce cas, I'erlenmeyer est connecte a une pompe a vide de
douze a quatorze heures
5. 4. 3. Calcul de la perte en poids.

Le pourcentage de la perte en poids (%) dans chacune des zones (reacteur,
pieges) est calcule selon I'expression suivante:
% = ((masse initiale - masse de cellulose recuperee ) / masse initiate) * 100.

5. 4. 4. Solvants.

- Dioxyde de carbone (Praxair).
- Eau distillee et desionisee.

- Methanol (Anachemia) distillee une fois.
- Ethylene glycol (Anachemia) distillee une fois.
- Acetone (Anachemia) reactif utilise tel que fourni.
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5.5. Donn6es critiques des systemes binaires et ternaires.
5. 5. 1. Dioxyde de carbone (COg) - eau (HgO)
L'allure du diagramme des phases du systeme COg - H^O est du type 111^ selon

la classification de von Konynenburg & Scott (1980). Ses proprietes critiques
experimentales ont ete compilees et tabulees tel que Ie montre Ie tableau 5. 1.

Tableau 5. 1. Proprietes critiques du binaire COg - eau (Hicks & Young, 1975)

Todheide & Franck
XC02

'OT~

0,025
0.075
0,105
0,125
0,155
0.180
0,190
0.220
0,236
0,242
0,267
0,270
0.288
0,295
0.308
0,312
0,330
0,347
0,367
0.375
0.385
0,395
0.415
0,430
0,435
0,997
1.000

~U5cT
374*~

(1963)

Pc (MPa)
22*

370
360

23,5
27,9

350
340

33.3
37,3

330
320

42,7
48.5

310
300

53,9
60.8

290
280
275
270
269
268
267
266
267

268

31,45
31*

71,6
91.7

Takenouchi & Kennedy

(1964)

WT

P. (MPa)

350

32,5

325

43,0

300

57,5

275
270

123.0

265
265

226,0

31*

7,38*

"374^

~22

88,5

185.0

108.0
137.0
147,0
162.0
189.0
245.0
314,0
360,0
7,4

7.38*

Reid& coll. (1987)
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Le type III se distingue par I'existence de deux lignes critiques dont la premiere
demarre au point critique du COg pur (31 °C, 7,38 MPa) pour s'interrompre lorsque la
fraction molairede I'eau atteint 0,065 (Heidemann, 1980) ou, plus vraisemblablement,
s'arreter pour une tr6s faible quantite en eau (1,1 10~4): I'eau etant insoluble au

voisinage du point critique du COg (Morrison. 1981). Quant a elle, la seconde
branche, dont Ie point initial est Ie point critique de I'eau pure (374°C, 22 MPa), se
d6placera vers les temperatures plus basses et, lentement, vers les hautes pressions.
Elle passe ^ travers un minimum en temperature lorsque la fraction molaire du COg est
de 0,3. Ensuite, elle tend de maniere prononcee vers les hautes pressions.

Takenouchi & Kennedy (1964) exptiquent Ie type III par I'absence / presence du
moment dipolaire pour I'eau et Ie COg respectivement.

Gallagher & coll. (1993) ont developpe un modele base sur I'energie libre
d'Helmholtz pour ce syst6me binaire afin de representer les proprietes
thermodynamiques et les enveloppes des phases dans une large gamme de

temperature (127 - 727°C), des pressions allant jusqu'a 1000 MPa et pour des
fractions molaires du COg atteignant 0,3. Tel que Ie montre la figure 5. 6, ce modele

predit relativement bien la ligne critique de Todheide & Franck (1963) quand la fraction
du COg est entre 0 et 0,3.
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Figure 5. 6. Allure de la ligne critique du systeme binaire COg - eau.

Une comparaison des resultats de Todheide & Franck et Takenouchi &
Kennedy met en evidence la divergence portant sur la localisation du point van Laar

(minimum en temperature) que les premiers situent a 266°C et 41% molaire tandis
que les seconds Ie placent a 265°C et 30% molaire de COg.
En s'aidant de la methode synthetique experimentale, Mather & Franck (1992)
ont confirme I'allure proposee par Todheide & Franck.
Une observation des allures proposees montre que Ie domaine

d'experimentation se situe en dehors des deux branches de la ligne critique. A priori,
les experiences se retrouvent dans une region biphasique, ouverte et dense. Les
donn6es experimentales, pour la gamme de temperature 150-250°C, de Takenouchi
& Kennedy appuient cette assertion tel que Ie montre la figure 5. 7.
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Figure 5. 7. Diagramme Pxy du systeme COg- ^0 a 150 et 200°C.

5. 5. 2. Dioxyde de carbone (COg) - methanol (MeOH).
Deux groupes de chercheurs ont propose les donnees de ce binaire: Brunner

(1985. 1987) et Leu & coll. (1991)
Dans une premiere serie d'experiences, Brunner (1985) propose les proprietes
critiques de ce systeme. Dans une seconde etape, Brunner & coll. (1987) ont propose
Ie diagramme PT de ce binaire.
Quant a eux, les travaux de Leu & coll. (1991) ont montre que ce systeme

appartient au type I c'est a dire que la ligne critique est continue entre les deux points
critiques des composes pris purs. Les donnees critiques sont regroupees dans Ie
tableau 5. 2 d dessous.
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Tableau 5. 2. Propriet6s critiques du binaire COg- MeOH

~x~
C02

"o.ooo

~WT
239.4*

Leu&Coll.,199f

Brunner. 1985

Pc (MPa)

Pc (kg/ m3>

8.09*

0.250
0,270

200,0

12.93

657

0,518

150,0

16,13

585

0.605
0,673

100.0
50.0
31*

239,4*

8.09*

204,4

12,75

121,0

16,50

79,4

14.03

50,0

9.50

31*

7.38*

360

9,55

0,850
1,000

Pc (MPa)

466

15,42

0.750
0.840

"T^CT

7,38*

L'allure de cette ligne critique continue est representee sur la figure 5. 8.
18 -T
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14 +
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Figure 5.8. Allure de la ligne critique du systeme COg - MeOH
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Lors d'une 6tude spectroscopique par infrarouge, Fulton & coll (1991) ont mis
en evidence I'existence d'une interaction specifique entre Ie CO^ et Ie methanol. Cetle
conclusion est basee sur Ie fait que:

- les 6quilibres des ponts hydrogene intermoleculaires sont perturbes;
- I'enthalpie mesuree du pont hydrogene est plus basse et ceci est du au fait
que deux ou trois molecules du COg interagissent avec Ie monomere;
- I'alcool a un degre de rotation plus faible;
- la position de la bande v°D qui a ete deplacee de 2700 cm'1 a 2500 cm'1;
- I'intensite est caracteristique des solvants interagissants.

Bien que cette interaction soit decrite comme un faible effet chimique ou, plus
simplement, un effet electrostatique, sa source serait probablement due a I'attractJon

qui s'exerce entre la grande valeur du quadripole du COg et celle du dipole du
methanol.

5. 5. 3. Dioxyde carbone (COg)- acetone ^HgO).

II a ete montr6 que Ie COg est tres miscible a 40 et 60°C (Katayama & coll.,
1975; Panagiotopoulos & coll., 1987). Les travaux de Page (1993) montrent que Ie
COg est completement miscible lorsque les pressions depassent 13,0 MPa pour des
pourcentages molaires d'acetone allant jusqu'a 20%.
Cependant, il est a noter qu'aucune allure critique de ce systeme binaire n'a ete
propos6e.

5. 5. 4. Dioxyde de carbone (COg)- methanol (MeOH)- eau (HgO).
Les proprietes critiques de ce ternaire ne sont pas disponibles. Cependant, les
donnees des equilibres liquide-vapeur ont ete partiellement proposees. Chang &

Rousseau (1985) ont mesure les solubilites du dioxyde de carbone dans les melanges
methanol-eau.

Dans une certaine mesure, Yoon & coll. (1993) ont complete ces donnees en
mesurant, experimentalement, les compositions dans la phase vapeur. Tres peu
d'informations peuvent etre extrapolees a partir de ces donnees pour tenter d'expliquer

61

les ph6nomenes observes dans notre zone de travail. Neammoins, nous pouvons

constater que I'addition d'eau au methanol reduit la solubilite du COg.
Les travaux d'Efremova et Shvarts (1966, 1969) suggerent la possibilite d'un
point tricritique a 44,5°C et approximativement 8,7 MPa pour des compositions riches
en COg (80% et plus) et Ie pourcentage de I'eau ne depassant pas 1%, ce qui se situe
loin de notre zone de travail. Neammoins, leurs observations experimentales
confirment Ie passage d'une region L^V a un possible point tricritique (voir 3. 2. 3) .

5. 5. 5. Dioxyde de carbone (COg) - eau (HgO) - ethylene glycol (CgHgOg).
Aucune allure critique de ce ternaire COg - eau - ethylene glycol (EG) n'a ete
proposee. A ma connaissance, aucun travail n'a porte sur ce systeme ternaire.
5.6. Analyses des 6chantillons.
5. 6. 1. Degre de polymerisation (DP).
Lors de I'ecoulement d'un fluide, les perturbations produites par la presence de
macromolecules dissoutes se traduisent par I'augmentation de la viscosite du systeme
qui est fonction du volume hydrodynamjque de ces macromolecules. La premiere

6tape consiste a determiner la viscosite intrinseque par une application graphique de
I'equation de Martin (1942):

^-^-^

<5'"

ou T^ represente la viscosite specifique et ou k est une constante pour un systeme
polym^re-solvant donn6. Par consequent, la viscosite intrinseque peut etre obtenue

Tf

experimentalement par extrapolation, a concentration nulle, de la variation de -lsp- en
c

fonction de la concentration.

Mark et Houwink ont generalise la relation entre (T|) et la masse moleculaire
pour les solvants non ideaux en proposant ('expression suivante:

Cn)=KMa
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(5.2)

ou K et a sont des constantes experimentales caracteristiques d'un systeme polymeresolvant donn6. En solvant theta de Flory, la cha?ne se comporte comme une chaTne
repliee au hasard (a = 0,5). En bon solvant, la valeur de a superieure a 0,5 provjent de
I'expansion de la chame due aux effets de volume et aux interactions longue portee

(Flory.1953).
Dans Ie cadre de ce travail, la procedure proposee par les methodes standards

a ete suivie (AFNOR, 1953; TAPPI. 1963). Ces methodes utilisent une solution de
cupriethylenediamine (CED) dont la concentration en cuivre est de 1,000±0,008M
(Anachemia, Montreal). II s'agit d'un ban solvant pour la cellulose qui doit etre utilise
sous atmosphere d'azote afin d'eviter les reactions d'oxydation. Les mesures se font a
I'aide d'un viscosimetre Cannon-Fenske a 25,0±0,1°C. Les forces de cisaillement
seront considerees comme nulles si Ie temps d'ecoulement est superieur a 100
secondes. La valeur du degre de polymerisation moyen est obtenue a partir de la

viscosit6 intrinseque, (r\), par I'equation (developpee a partir de la cellulose des
resineux):
DPv=190.(Tl)

(5.3)

En resume, chacune des quatres quantites de cellulose seche (10, 20, 30, 40

mg) est dispersee avec 10 ml d'eau distillee dans des erlenmeyers de 50 ml purges a
I'azote. Ensuite, dans chacun des flacons est ajoute 10 ml de CED et agite pendant 15
minutes au maximum puis 7 ml sont transferes dans Ie viscosimetre purge a I'azote et
installe dans un bain thermostate a 25,0±0.1°C. Lorsque I'equilibre est atteint (environ
cinq minutes), les temps d'ecoulement sont mesures en triplicata pour chacune des

solutions ainsi que Ie solvant (10 ml d'eau distillee et 10 ml de CED). La viscosite
sp6citique de chaque solution est obtenue grace a I'expression suivante:

^

=

'-^

(5.

4)

ou t et \Q representent les temps d'ecoulement de I'echantillon et du solvant
rl<

respectivement. L'interception, ^ concentration nulle, du graphe de log-^- en
c
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fonction de c repr6sente (r|)tel que Ie montre la figure 5. 9 pour la cellulose Sigma.
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Figure 5. 9. Determination graphique de la viscosite spedfique de la cellulose.

II est a noter que les masses de cellulose peuvent etre augmentees jusqu'a 100

mg si les DP sont faibles (<150)
5. 6. 2. Analyse par chromatographie en phase liquide a haute performance (CPLHP).
5. 6. 2. 1. Analyses chromatographiques des monosaccharides.

II est possible de quantifier les monosaccharides suite a leur separation par la
chromatographie en phase liquide a haute performance.

En 1985, la compagnie BIO-RAD a mis sur Ie marche des colonnes CPLHP
utilisant I'eau et une phase stationnaire echangeuse cationique dont Ie contre-ion peut
etre I'hydrogene, I'argent ou Ie plomb. Cette resine possede la propriete de separer les

molecules grace a ses proprietes d'echange ionique, d'hydrophobicit6 et d'exclusion
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st6rique. Le contre-ion hydrogene favorisera la separation des acides organiques et
de quelques monosaccharides. L'argent augmentera les proprietes d'exclusion et les

oligosaccharides seront separes (DP de 1 a 8). Quant a lui, Ie plomb permettra la
separation de cinq monosaccharides du bois ainsi que certains de leurs oligomeres et
produits de degradation. Cette m6thode sera surtout employee pour Ie dosage des
sucres se trouvant dans la phase liquide de nos reactions ainsi que Ie dosage de
Fethylene glycol. La colonne (HPX-87, Bio-Rad Labs) sera utilisee selon la procedure
decrite ci dessous.
Les echantillons des phases liquides seront filtres sur Millipore 0,45 mm. Puis

20 nl seront injectes dans Ie systeme dont Ie debit d'eau (eau distillee, desionisee et
filtree sur Millipore 0,45 mm) est de 0,6 ml/min (pompe Gilson #302). Le chauffe
colonne est thermostate a 65°C et un refractometre differentiel fait office de systeme de
detection (Gilson #131).
5. 6. 2. 2. Analyses chromatographiques des acides.
Les acides eventuellement presents dans les echantillons liquides de nos

reactions peuvent etre detectes et separes par chromatographie en phase liquide a
haute performance au moyen d'une colonne specifique, la detection se faisant par

rayons ultra violets. Une colonne Phenomenex (HPX-87H) longue de 300 mm et dont
Ie diametre interne est de 7,8 mm est utilisee. Tout comme pour ('analyse des sucres,

Ie chauffe colonne est maintenu a 65°C tandis que Ie solvant (adde sulfurique 0,01 N
filtr6 sur Millipore 0,45 mm) est pomp6 a un d6bit de 0,6 ml/min au moyen d'une
pompe Beckman modele 10A.
Un d6tecteur Perkin-EImer modele LC-85B, fixe a la longueur d'onde de 210
nm, est utilise pour la detection des pics. Le systeme est finalise par un integrateur

Hewlett Packard modele 3392A.
Le mode operatoire est identique a celui utilise pour ('analyse des
monosaccharides.

L'identifjcation d'un acide se fait par ajout d'une quantite connue de cet acide a
I'echantillon initial et par I'augmentation du pic correspondant par rapport a celui
observe dans I'echantillori initial.
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5. 6. 3. Analyses spectroscopiques.
5. 6. 3.1. Spectroscopie infrarouge a transformee de Fourier.
L'absorption d'energie dans les differentes regions d'un spectre

electromagnetique produit differentes excitations des molecules. A la radiation
infrarouge correspond les energies assodees aux vibrations moleculaires. Les

spectrometres scrutent les regions des etirements (stretching) et flechissement
(bending) moleculaires. L'absorption de la radiation est enregistree afin de produire
un spectre infrarouge.
La region ou les nombres d'onde sont entre 1200 - 4000 cm"1 est souvent

appellee region des groupes fonctionnels car la majorite des groupes fonctionnels
organiques y ont des longueurs d'onde caracteristiques et des absorptions
relativement invariantes tandis que la zone < 1300 cm'1 est generalement denommee
region de I'empreinte digitale: region des 6tirements simples. Pour une molecule
simple, la region de I'empreinte digitale aide a trouver Ie compose lui-meme alors que

la region des groupes fonctionnels permet de trouver Ie groupe fonctionnel du
compose.

Un spectre de la cellulose Sigma est presente a la figure 5.10, et Ie tableau 5. 3
indique les assignations proposees, dans la litterature, pour chacune des vibrations.

La procedure d'acquisition des spectres est la suivante: les spectres ont ete
enregistres avec un systeme Nicolet 5-DX muni d'un detecteur STGD (sulfate de
triglycine deuteree) entre 4000 et 400 cm'1 a une reponse de 4 cm'1. Les echantillons

sont broyes et dilu6s dans du KBr (grade IR) dans un ratio d'environ 1:50, puis moulus
pendant 45 secondes a I'aide d'un moulin vibrateur a bille de metal. L'echantillon est

ensuite presse sous forme de pastille a I'aide d'une pression de 1000 Ibs pour la
premiere minute, 10000 Ibs pour la deuxieme et 15000 Ibs lors de la derniere. 64
balayages sont effectu6s et Ie spectre de I'air a I'interieur du spectrometre est soustrait
du spectre de Fechantillon afin d'eliminer les bandes d'eau et de COg presentes. II

subit ensuite une correction automatique de la ligne de base ainsi que deux lissages a
9 points afin d'ameliorer la qualite visuelle du spectre.
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Spectre IRTF de la cellutose Sigma
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Figure 5. 10. Spectre mfrarouge de la cellulose Sigma.
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Tableau 5. 3. Assignation des bandes d'absorption infrarouge de la cellulose
(Bouchard, 1990).
Nombres

Assig nation Nu me rotation

d'ondes (cm'1)

3305 - 3405
2870 - 2970

etirement des groupes hydroxyles
6tirement de CH et CHg

T
2

1635

H^O adsorb6e

3

1455

OH (fjechissement dans Ie plan)

4

1430

CHg (fl6chjssement)

5

1374

CH (flechissement)

6

1336

OH (flechissement dans Ie plan)

7

1317

CK, (oscillation)

8

1282

CH (flechissement)

9

1205

OH (fl6chissement dans Ie plan)

10

1162

pont C-O-C (etirement antisymetrique)

11

1125

cycle (mode Vgi)

12

1110

cycle (etirement en phase antisymetrique)

1015,1035,1058 etirement du cycle pyranosique

1000

895

13
14

C-0 (etirement)
d6formation CH du carbone anomerique

15

5. 6. 3. 2. Diffraction aux rayons X.

Les rayons X ont ete intensivement etudies lors de I'etude structurelle de la

cellulose. Malgr6 les reserves dues au nombre limite de reflections (une cinquantaine
dans Ie cas de la cellulose), ce qui a amen6 les chercheurs a pose des hypotheses de
travail telles que Ie choix de runit6 glucose comme unit6 monom6rique, cette
technique analytique reste un outil attractif et fournit des informations int^ressantes.
Du fait de la presence de regions distinctes, un indice d'ordre a et6 defini

(Bouchard, 1990):
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(5.5)

IC=1-^

ou 1C repr6sente I'jndice de cristallinjt6, Ii I'intensite au minjmum ^ 29 = 18-19° pour la
cellulose let 6 =13- 15° pour cetlulose II, 1^ l'intensit6 du pic cristallin ^ son
maximum ( 29= 22-23° pour (a cellulose I et 29 = 18-22° pour la cellulose II).

Les 6tudes ant6rieures montrent que les spectres de la cellulose I pr6sentent
les caract6ristiques de diffraction aux 20 suivants: 23° (002), 21° (021), 17°(101) et 15°
(101). Ces traits spectraux sont illustr6s ^ la figure 5. 11 qui montre Ie diffractogramme
de la cellulose Sigma.
Get indice de cristallinit6 peut etre aussi defini dans Ie plan 101 ou I'on note une
intensity de diffraction 6Iev6e ^ 29 » 15°.

Cellulose SIgma

002

101

Figure 5.11. Spectre RX de la cellulose Sigma.
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En plus de cet indice, la dimension des cristallites peut etre estimee en utilisant
equation de Scherrer (Bouchard. 1990):
D=^—
Bcos9

(5.6)

ou K est une constante generalement egale a 0,9 mais depend de la forme des
cristaux (Bouchard, 1990), B represente la largeur a demi-hauteur sur I'echelle 20 en
radians et 6 represente I'angle de Bragg.
Toutes les mesures ont ete faites sur Ie diffractometre aux rayons X Rigaku dans
des conditions fixes. Les parametres sont representes sur Ie tableau 5. 4.
Tableau 5. 4.. Parametres de mesure de diffraction aux rayons X.

Designation

Valeur

Source et filtre des rayons X

Cu Ka, X = 1,5418 A et nickel

Voltage et cou rant du tube

40 kV, 30 mA

Intervalle balaye

10-40°

Vitesse de balayage

2 °/min

Intervalle d'6chantillonnage

0,02s

Type de donn6es

coups

DS, SS,RS

0,5°, 0,5°, 6

Epaisseur du film d'echantillonnage

0,5 mm

DS: fente d'entree (Divergent Slit), SS: fente de sortie (SSIit), RS: fente de
reception (Reception Slit)

5. 6. 3. 3. Spectroscopie de resonance magnetique nucleaire RMN au 13C
Supposons que I'on desire obtenir Ie spectre RMN 13C d'une poudre.
L'6chantillon , place dans une cellule de mesure du spectrometre, est irradie par des
impulsions radio-frequence (RF). La co-addition des nombreux signaux et leur

traitement par la transformee de Fourier generera une ligne informative de quelques
dizaines de kilohertz (kHz). Ce large spectre est du a I'anisotropie des deplacements
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chimiques (balayages du champ magnetique externe par les courants dans les
nuages 61ectroniques) et les interactions dipole-dipole qui sont aussi anisotropiques.

C'est la rotation de l'6chantillon ^ I'angle magique qui permettra d'eliminer
I'anisotropie du deplacement chimique et de reduire Ie patron anisotropique en un
signal etroit ^ la moyenne isotropique du deplacement chimique.
Quant a elle. la technique de polarisation croisee a ete utilisee pour augmenter
Ie signal du 13C.
Cette technique comporte quatre etapes telle que representee sur la figure 5. 12

(Bouchard. 1990):

H
13-

\ !\

\ '\ ^

v

? ^TT

\ i ^

\!

1H

13-

4^

Figure 5. 12. Schema d'une experience de polarisation croisee.
- la premiere etape consiste a faire subir a I'aimantation des protons une rotation de
90° sur I'axe y* du repere tournant a I'aide d'une impulsion RF en resonance sur I'axe
x'. L'aimantation est par la suite verouillee sur I'axe y' par une impulsion sur Ie meme
axe;
- durant la seconde 6tape, les spins 1H demeurent sur I'axe y' pendant une periode t
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durant laquelle une forte impulsion en resonance est appliquee aux spins du 13C sur
I'axe y', du rep6re tournant du carbone. Durant cette periode, les deux populations
sont verouillees et un ban choix de I'intensite des deux champs verouilleurs. H^ et
Hi3c, I'aimantation du carbone peut etre augment6e par transfert du "reservoir" que
sont devenus les protons. Les deux intensites H^ et H^c, doivent respecter la
condition Hartmann - Hahn qui s'exprime mathematiquement comme suit:

7lH*//,«=y,3C*Wl3<:

(5.7)

ou y^ , /i3c , HIH, ^3^ sont les ratios gyromagnetiques et les intensites des champs
magnetiques RF des protons et du carbone respectivement.
Cette condition concerne I'equivalence du produit ratio gyromagnetique et
intensite du champ magnetique pour les deux especes presentes.

Sous cette condition, I'energje requise pour faire basculer (flipper) les spins est
equivalente pour les deux noyaux, et Ie transfert en faveur des carbones pourra
s'effectuer;
- apres la croissance de I'aimantation du carbone lors de la periode t (temps de
contact), la troisieme etape consiste a enlever Ie champ du carbone et a faire

I'acquJsition de son FID (Free Induction Decay). Le champ H^ est conserve durant
I'acquJsition afin de maintenir Ie decouplage heteronucleaire des interactions
dipolaires proton - carbone;

- la derniere 6tape est un temps de delai sans impulsion ou Ie carbone et Ie proton
peuvent relaxer avant de recommencer la sequence.

L'appljcation de la resonance magnetique nucleaire (RMN) a polarisation
croisee (PC) et rotation de I'angle magique (RAM) permet I'acquisition de spectres
d'une bonne resolution telle que les carbones chimiquement equivalents se trouvant
dans des sites magn6tiques non equivalents puissent etre distingues.
Les avantages de la RMN peuvent se resumer comme suit:
- avec I'utilisation de la polarisation croisee, I'intervalle entre les integrations du
signal est determine non par Ie temps de relaxation spin - reseau du nuclei du carbone

T,3c mais plutot par Ie temps de relaxation des protons T^ qui est plus court. De plus,
la polarisation croisee permet d'eliminer les interactions dipole - dipole qui sont aussi
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anisotropiques;
- la rotation a I'angle magique permet d'eliminer I'anisotropie des deplacements
chimiques dans les solides.
Les differents pics apparaissant dans Ie spectre RMN 13C ont ete assignes aux
differents carbones (Bouchard, 1990 ). Tel que Ie montre Ie spectre de la cellulose
Sigma represente par la figure 5. 13,1'assignation est la suivante:
- Ie pic apparaissant a 105,6 ppm correspond au carbone C1;
- Ie deplacement chimique a 89,5 ppm correspond aux carbones C4 des
regions cristallines interieures;
- Ie pic evase apparaissant a 84,2 ppm correspond aux carbones C4 situes
dans les regions amorphes et / ou desordonnes (d);
- Ie groupe de pics centres autour du deplacement chimique de 75 ppm a ete
assigne aux carbones C2, C3 et C5;
- Ie pic apparaissant a 65,7 ppm correpond aux carbones C6 dans les regions
interieures cristallines et / ou ordonnees (o);
- Ie pic evase apparaissant a 62,9 ppm a ete assigne aux carbones C6 dans les
regions amorphes et / ou desordonnees.
Les travaux anterieurs ont montre que ce type de spectre correpond a la
cellulose I (Bouchard, 1990).
Tout comme pour les rayons X, un indice de cristallinite a ete defini (Teeaar et
coll., 1987). La technique consiste a proceder a une deconvolution des pics a 84 et 89
ppm et de calculer I'indice selon I'expression suivante:

_ KWppm)

-RMN

J(84ppm)

=

^o/-L..x

^°-

Grace a I'aimable collaboration de monsieur Mark Davis du National
Renewable Energy Laboratory (NREL) - Golden - Colorado, I'analyse des spectres
RMN a pu se faire.
Les spectres RMN 13C PC / RAM ont ete obtenus en utilisant un spectrometre
Bruker DSX - 200 operant a des frequences 13C de 50,3 MHz. Les analyses ont ete
faites a des vitesses de rotation de 6,0 KHz, un temps de contact de polarisation
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crois6e de 1ms, un temps d'acquisition de 32,8 ms et des largeurs de pulsation 1H nl2
de 3,3 p.secondes. Le d6couplage .^ deux niveaux (bilevel decoupling) a 6t6 utilise
durant I'acquisition. La reference externe pour tous les spectres 6tait la resonance

aromatique de l'hexam6thylbenz6ne (132,3 ppm).

C2. C3. C5

Cellulose Sigma

0: ordonn6

d: d6sordonn6

^~\-^.

I—r
pp"

so

r

i?o3»

Figure 5. 13. RMN PC / RAM au 13C de la cellulose Sigma.
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Chapitre 6. R6sultats
6.1. Observations thermodynamiques.

Malgr6 les probl^mes m6caniques rencontr6s (brisure r6p6t6e des fenetres),
quelques experiences pr6Iiminaires ont pu etre men6es.
Pour tester la liability de la cellule a fenetre en quartz construite, il a paru
opportun de reproduire Ie diagramme PT d'un syst6me binaire bien defini et
intensivement 6tudi6: dioxyde de carbone - naphtal^ne. Le diagramme obtenu est
repr6sent6 sur la figure 6.1. II y a lieu de noter qu'il n'a pas et6 possible de determiner
exp6rimentalement Ie plus haut point critique final (UCEP) car, dans cette zone, Ie
quartz brisait.
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»

•

55

•

n

•

•

n

60

•
a •

0

a n

65

Temp6rature, °C

Figure 6.1. Diagramme PT du systeme COg - naphtal^ne.
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L'observation de cette figure 6.1 montre quo les valeurs exp6rimentales
obtenues au laboratoire ne s'61oignent pas de celles obtenues par Lemert et Johnson

(1989) et ced est particuJi6rement vrai lorsqu'on se rapproche de I'UCEP. A titre
informatif, sont port6s les valeurs obtenues par Lemert et Johnston lorsque Ie COg est
dop6 par du pentane. II est instructif de noter que I'UCEP baisse lorsque Ie
pourcentage du pentane augmente:
- I'UCEP est obtenu ^ 60,3°C et 26.3 MPa en presence du COz pur;

- I'UCEP baisse ^ 58,2°C et 19.23 MPa lorsque Ie COg est dop6 par 2% de
pentane;
- FUCEP est localis6 a 57°C et 18,28 MPa lorsque Ie pourcentage de pentane
passe ^ 4%.
Ces observations indiquent I'effet d'ajout d'un cosolvant au dioxyde de carbone

tant par I'abaissement de I'UCEP que par I'augmentation de la solubilite.
Dans un second temps et une fois que Ie quartz ait remplace Ie saphir.
queiques essais de solubilit6 ont pu etre men6s en utilisant les binaires choisis: COg eau, COg- ac6tone et COg- m6thanol a differentes fractions molaires. Ces essais sont
regroup6s dans Ie tableau 6. 1.
La lecture du tableau 6. 1. appelle quelques commentaires et remarques:
- dans un premier temps, les essais ont concerne Ie glucose et les deux essais

montrent que Ie point de fusion du glucose baisse graduellement lorsque la quantity
d'eau augmente. En presence du binaire COg- eau, ce point passe de 150°C a 120°C

lorsque Ie pourcentage est de 3% et a 96°C lorsque ce pourcentage augmente a 5%.
- dans un deuxieme temps, les essais ont porte sur la cellulose Avicel ou il n'a

6t6 observe qu'un changement de couleur. Get effet est certainement du ^ la
cristallinit6 de ce type de cellulose et, par consequent, les binaires utilises ne gen6rent
pas une 6nergie suffisante pour vaincre les forces cristaJHnes presentes dans la
cellulose Avicel.
- finalement, quelques tests ont porte sur la cellulose Sigma qui sera Ie
compose module retenu pour toutes les recherches subs6quentes. II parait hasardeux
de tirer des conclusions ^ partir de quelques essais incomplets. En effet. il s'av6rait
impossible, m6caniquement parlant, de gen6rer des pressions superieures a 20 MPa.
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Tableau 6. 1. Essais de solubilisation.

Conditions op6ratoires

Observations

COg (0.97) - eau (0,03)

120°C, 5,44 MPa

Fusion.

COz (0,95) - eau (0,05)

96°C,10.20MPa

Fusion.

Binaires
A. Glucose pure.

N. B. Lors du refroidissement, II 6tait impossible de retrouver la forme solide du

glucose de depart.
B. Cellulose Avicel.

COg (0,90)-eau (0.10)

100-190°C. 6,80-27,20 MPa

Changement de
couleur.

COg (0.70) - eau (0,30)

100-190°C. 6,80-27.20 MPa

Changementde
couleur

C. Cellulose Siama.

C02(0.88)-eau(0,12)

100-210°C. 6.60-18 MPa

Commencement
de dissolution.

COg (0.70) - eau (0,30)

120-195°C, 6.40-12.9 MPa

Commencement

de dissolution

COg (0,95) - ac6tone (0.05)

60-178°C. 6,73-8.16 MPa

Commencement

de dissolution

COz (0.95) - MeOH (0.05)

60-160°C. 6.73-17 MPa

Commencement

de dissolution

COg (0,90)-MeOH (0,10)

100-210°C. 6,60-18 MPa

Commencement

de dissolution
N6ammoins, les observations visuelles des phenomenes via la fenetre montrent

que, quelque soit Ie binaire utilise, on note un debut de dissolution touchant
possiblement les impuretes (la cellulose Sigma peut contenir jusqu'a 5%
d'h6micelluloses) ainsi que la partie amorphe. Cela denote peut etre que la partie
cristalline ne peut etre attaqu6e.
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6. 2. Depolymerisation de la cellulose dans Ie reacteur horizontal.
6. 2. 1. Mode continu.

Au vu des problemes mecaniques rencontres lors des essais de solubilisation,
une demarche cinetique a ete privilegiee afin de definir Ie ou les solvants adequats
ainsi que les conditions operatoires.

6. 2. 1. 1. Choix du solvant.

Vu que les essais de solubilisation n'ont pas permis de faire un choix quant au
binaire adequat, il a ete decide de mener des reactions de depolymerisation en
presence des trois binaires preselectionnes. Le critere de decision sera Ie degre de

polymerisation (DP).
Dans Ie tableau 6. 2, sont regroupees les reactions de la cellulose en presence
des trois binaires: COg - eau, COg - MeOH et COg - acetone a differentes fractions
molaires et pour Ie meme temps de reaction d'une heure.
Cette serie d'experiences s'est deroulee en deux temps:
- la premiere serie s'est faite pour des pressions situees entre 20 et 25 MPa.
Dans cet intervalle de pression, Ie DP fluctue entre 850 et 750. Des etudes anterieures
ont montre que la solubilisation de la cellulose commence pour des degres de
polymerisation inferieurs a 150. Par consequent, il a paru opportun d'augmenter la
pression pour voir s'il y aurait un effet significatif sur Ie DP;
- dans un deuxieme temps, la pression a ete augmentee a 35-40 MPa. L'aspect Ie
plus notable dans cette deuxieme partie est que Ie DP baisse au voisinage de 450-500
dans deux cas: COg (0,6) - eau (0,4) et CO^ (0,4) - MeOH (0,6). La question se pose de
savoir pourquoi uniquement dans deux cas, Ie DP a baisse de fagon significative en Ie
repla^ant dans Ie contexte de cette serie d'experiences. En effet, globalement les valeurs
ont I'airde stagnerdans la zone 750-850. Une possible explication pourrait etre donnee
pour Ie binaire COg (0,4) - MeOH (0,6). Par interpolation sur Ie graphique de Leu et coll

(1991) (figure 5. 7), Ie binaire COg (0.4) - MeOH (0.6) aurait les proprietes critiques
suivantes: T,; =172°C et P^ = 15,5 MPa. A priori, il s'agirait d'un effet supercritique vu qu'il
a ete montre anterieurement que les proprietes interessantes des supercritiques se
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Tableau 6. 2. D6polym6risation de la cellulose ^ un d6bit 2 ml/min. Temps: 1 h.
Solvant
CO^-X

MeOH(0.1)
MeOH(0,4)
Acet(0.1)

w

~P(MPa) T(°C) P(MPa) T(°C) P(MPa)

-55~

-20,7~

~i30~

~20J~

~79-

-2T^O-

R6acteur

Pi^ge P1

"55"

-10,3-

Pi6gerp2~

'55~

"T^T

-808-

-i7-

~757~

~\A~

-757~

w

~\2.3

~20J~

v^o

^0^

T20~

~1.4~

~7A~

~9.6~

'129"
~75~

DP

Acet (0.2)

~120~

Eau(0,1)

~60~

~2Q^

~60-

TT5~

-60-

-T4~

"Eaino^T

~Q3

-24.3~

-79~

-147'

~w

T>4-

838

Eau (0,3)

~106~

'247"

TOO"

TT.5"

~1.4~

TTOT

Eau(0,05)

"54"

^4,8-

~55-

-17,8~

^5~

~\A~

-886-

Eau (0,4V

-127~

-34,0~

T26~

-r4.2~

126"

T4~

~510~

~35,V

~w

24.41

~w

~\A~

~827-

w

AceT(0^5T

~45~

MeOH(,05)

~w

^5,CT

-40-

^J8,0-

~4Q

"M"

-822-

MeOH(0,2)

~66~

~3QJ~

-65.6-

~2^Q

~66~

T4~

~975~

MeOH(0.3)

-98.9~ ~3Qj~

-97-

~2Vft

~w

~1.4-

~874-

MeOH(0,4)

-128~

~38.4~

124"

~2V,2

124"

'17'

~758-

MeOH(0,5)

~T35~

~38.5-

130"

~2V,2~

130"

T4~

^58~

154,6 ~3Q^

152"

~2^~

152"

~^~

~440~

MeOH(0.6)

* DP de la cellulose pure: 1000 ± 10
situent dans une zone bjen definie: temperature reduite ^ = T/TJ entre 0,8 et 1,2 et
pour des pressions r6duites (P, = P/Pc) allant de 3 b 5. Si cette explication parait
plausible pour Ie binaire COg (0,4) - MeOH (0,6), elle ne peut etre retenue pour Ie
binaire COg (0,6) - eau (0,4) car les donn6es exp6rimentales de ce binaire montrent
qu'il s'agit d'une region ^ deux phases liquide-vapeur (Takenouchj et Kennedy, 1964).
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Cependant, ces deux valeurs de DP quoiqu'int^ressantes (par rapport aux

autres) ne rencontrent pas les objectifs fix6s c'est ^ dire la solubilisation de la
cellulose. Par consequent, 11 s'agissait de refl6chir ^ un param^tre pouvant aider ^
faire baisser la valeur du DP ^ cette valeur - seuil de 150.
Selon la th6orie de dissolution de la cellulose tel que rapport6 par Turbak
(1980), Ie gonflement de la cellulose est un pr6requis lors d'une 6ventuelle dissolution.
Par consequent, II a paru evident de voir I'effet des deux binaires COz - eau et COg -

MeOH sur une cellulose impr6gn6e.
6. 2.1. 2. lmpr6gnation ou trempage.
Partant de ce constat. quelques experiences ont 6t6 menees en pla^ant dans Ie
r6acteur de la cellulose prealablement trempee. Le choix s'est porte sur deux agents

impr6gnants: ethylene glycol (EG) et formamide (form). Ces deux solvants sont
considers comme forts au sens de I'echelle de Burell (1955) qui a dass6 les solvants
selon leurs capacit6s a former des ponts hydrogene en fort (f), modere (m) et faible (s).
Au sens de Burell. ces deux agents retenus ont de grandes capadtes a former de
ponts hydrog6ne. De plus. les travaux anterieurs du groupe du Pr. Chornet ont montr6

les capacites de I'ethyl^ne glycol lors de la solvolyse de la cellulose tout comme ce
produit agit comme protecteur thermique de la structure cellulosique ^ des
temperatures supposes la degrader (Bouchard, 1990).
Afin d'isoler I'effet de I'impr^gnation, Ie temps de reaction a et6 maintenu ^ une
heure et Ie pourcentage molaire du dioxyde carbone est de 60% tant pour Ie binaire
avce I'eau qu'avec Ie m^thanol. Ce choix pour Ie m6thanol s'explique par Ie fait qu'il
6tait d6sir6 de savoir sll s'agissait d'un etfet supercritique dans Ie cas de son binaire
avec Ie COg.
Les r6sultats obtenus sont regroup6s dans Ie tableau 6. 3.

Ces resultats inspirent principalement ce qui suit:
- d'un c6t6, il a 6te mis en evidence I'effet de I'impregnation sur Ie degr6 de
polym^risation dans Ie cas du binaire COg (0,6) - eau (0,4): Ie DP est de 510 pour la
cellulose non trait6e et il baisse a 170 pour la cellulose impr6gn6e par I'ethylene

glycol;
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Tableau 6. 3. D6polym6risation de la cellulose tremp6e ^ un debit de 2 ml / min.
Temps de reaction: 1 h.

Solvant

R6acteur

Pi6ge T(PTT

Piege

COg (0,6) - X

TfcT

P(MPa)

T(5CT P(MPa) T(SCT

Eau (0.4)#

T40~

~35^

~134~

-177~

Eau (0,47"

~139~

~34.8-

~T37~

~f7^

Eau (0.4)"

T4T

~34.8-

~T37-

~1Z3-

jAeOH (0.4)*

J2Q

-34.8~

~\26

T/TT

-T34-

w
w
126

2(P2)
DP

P(MPa)

~w

~\70~

~o7'

~336-

~o7'

-483-

~o7'

-639~

#: impregn6e dans EG; *: tremp6e dans E G; **: trempee dans formamide.

- avec Ie binaire COg (0,6) - MeOH (0,4), la vateur du DP ne baisse pas de
maniere signifjcative: elle passe de 758 (voir tableau 6. 2) a 639. Selon les donn6es
critiques de Leu et coll. (1991), ce binaire serait supercritique puisque ses parametres
critiques sont: T<; = 121°C et P<;= 16,5 MPa.

- l'impr6gnation par l'ethyl6ne glycol donne de meilleurs resultats que celle par
Ie formamide. Dans un certain sens, ce fait est souhaitable vu que I'on vise un proced6
propre au sens environnemental du terme.

Ces r6sultats nous questionnent au sujet du role joue par I'ethylene glycol: doit
on consid6rer l'ethyl6ne glycol uniquement comme un agent impr6gnant ou son action
sera t elle plus determinante s'il 6tait un des constituants du m61ange de solvants?
Afin de r6pondre ^ ces questions, quelques experiences, list6es dans Ie tableau
6. 4, ont 6t6 effectu6es en presence des ternaires COg- 6thylene glycol - x (x=acetone,
eau, methanol).

Les r6sultats list6s dans les tableaux 6. 2 a 6. 4 permettent de tirer des
conclusions pr61iminaires poussant ^ restreindre Ie champ experimental au binaire
COg- eau dans les proportions molaires de 60/40 respectivement. Ce choix s'explique
par:
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Tableau 6. 4. Depolymerisation de la cellulose a un debit de de 2 ml/min.
Temps de reaction: 1,5 h.

Solvant
CO^ - EG - X

Reacteur

Piege1(P1)

T(^C)P(MPa) T(°C)P(MPa)

w

Piege

2(P2)
P(MPa)

DP

V2A

^3,8

424^

Acet (0,2)-EG (0.2)

128^ 38,4

124

21,2

Eau (0,2)-EG(0,2)

^12638,7"

^\23

~2^Q~

123^

^13,8"

-T75~

~9938,5-

97

^T,8~

97

13,8

310^

MeOH(0,25)-E(0,25)

- des trois binaires utilises, Ie systeme CO^ - eau apparait comme etant Ie plus
prometteur confirmant par la les travaux anterieurs portant sur les carbohyd rates;
- I'ethylene glycol joue presque Ie meme role soit comme agent impregnant ou
comme solvant (DP=170 quand la cellulose est impregnee et DP=175 quand
I'ethylene glycol est un des composes du ternaire). Par consequent, I'ethylene glycol
sera dorenavant utilise comme agent impregnant afin d'en limiter les quantites
utilisees.

La premiere partie de ce travail a consiste a definir Ie systeme binaire adequat a
une eventuelle dissolution de la cellulose. Le degre de polymerisation a ete utilise
comme critere de choix.
Dependant, I'objectif principal est de dissoudre la cellulose. Cette premiere
serie a permis d'atteindre cette zone de DP (au voisinage de 150) qui serait Ie seuil
permettant la dissolution. Par consequent, Ie critere DP a ete abandonne pour
s'interesser a la perte en poids de la cellulose.
Sur Ie plan du comportement critique, Ie binaire COg - eau n'est pas
supercritique au sens thermodynamique. En se basant sur les donnees concernant ce
melange (voir5. 5. 1), la zone situee entre 110°C et 250°C est une region biphasique
dense et ouverte aux pressions de travail. Afin de voir I'effet que pourrait induire la
temperature, il a semble judicieux de travailler dans la zone situee juste avant Ie
commencement de la degradation thermique qui est localisee aux alentours de 200°C
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selon les donn6es thermogravim6triques trouv6es dans la literature.
Ayant travaill6 ^ 130°C. il apparait int6ressant de voir Ie comportement de la
cellulose si I'on op6re juste avant Ie d6but de la degradation thermique. Pour ce faire,
une s6rie d'exp6riences a 6t6 conduite au voisinage de 190°C.
Des tests pr61iminajres ont sugg6r6 d'op6rer des reactions dont les temps soient
sup6rieurs ^ 1 ou 1,5 heures. Ces temps ont 6t6 fix6s ^ quatre (4.1 et 4.2) et six heures
(6.1) afin de voir son influence sur Ie pourcentage de la perte de poids.
Les r6sultats obtenus sent regroup6s dans Ie tableau 6. 5.
Tableau 6. 5. Perte en poids de la cellulose trempee par EG en presence du binaire
COg (0,6) - eau (0,4). Temperature 190°C. Debit: 2 ml / min.

m,: masse initiaje de cellulose (g); m(:masse finale du residu (g); m/. masse recueillie
dans chacun des pieges (g)

Piege P1

R6acteur

T(°C) P(MPa) m, m, %perte

Exp.

^4T

~196~ ~3Gft~

~^s

T9T

-x§~

~6T ^192~

~36,5~

~37T4~

nr

'W ~\^2

T(°C) P(MPa) m,

-64,7-

^85~

TT/T ^30

~60,8~

~\w

~\OJ~

^w

~3^Q "oX "697T T79~

Piege f32-

T(°C) P(MPa)
T85~

m,

0.3

-0^5-

~0^3 T78-

-0,3~

"o.oo"

-0,32 T79~

~0,3

"0,15^

La lecture du tableau 6. 5 d dessus est interessante ^ plus d'un titre:
- nous notons une perte de poids importante (sup6rieure ^ 60%). Dans ces
conditions de travail, aucun travail ant6rieur n'a 6t6 rapport6;
- I'augmentation du temps de reaction a eu un effet certain , ce qui est conforme
aux principes de base de la cinetique;
- en centre partie de ces effets positifs, nous notons que la quantity de cellulose
r6cup6r6e dans les pieges n'est pas consequente (inferieure ^ 20% dans la plupart
des cas).

Notre souci premier etant de repondre b la question: peut - on dissoudre la
cellulose et la r6cup6rer presqu'int6gralement? L'id6e d'utiliser un ternaire comme
solvant s'est impose afin de voir si I'addition d'un autre solvant polaire pouvait influer
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sur les propri6t6s du m61ange de solvants tel que la dissolution devienne possible.
Au binaire 6tudi6. it a 6t6 rajout6 un alcool (m6thanol) et une s6rje
d'exp6riences a 6t6 faite tel que Ie montre Ie tableau 6. 6. Le pourcentage molaire du
dioxyde de carbone ayant 6t6 maintenu constant (60%), Ie ratio molaire eau /
m6thanol a 6t6 choisi pour trois valeurs: 1:2.1 :1, 2:1. Le temps de reaction a 6t6 fix6 ^
quatre heures afin de pouvoir comparer avec les r6sultats obtenus et list6s dans Ie
tableau 6. 5.

Tableau 6. 6. Perte en poids de la cellulose impregn6e par EG ^ un d6bit de 2 ml/min
en pr6sence du ternaire COg- eau - MeOH ^ 190°C.

m,: masse initiale de cellulose (g); m,:masse finale du residu (g); n\: masse recueillie
dans chacun des pieges (g)

Exp.

T(°C) P(MPa)

~4T

~205~

~~^2

^03~

^5,5"

T3~ ^05~

-35,2~

-32,9~

Pi6ge P2

Pi6ge P1

Reacteur
m,

m,

I7T' ^'w

% perte T(°C) P (MPa)

mr

T(°C) P(MPa)

mr

'36.8~

-197~

~8,3~

"0,02 ~Wf 0.3"

0,00

^ TT ^7l8~

-3T.O-

^92~

^T

~0ft2 ^920.3^

O.OT

~f76- ~1 ^3-

-30,T

T93- ~A3-

'0.02 ^1930.3"

0.00

4.1 C02(0,6)-eau(0,3)-MeOH(0,1)
4. 2 COg (0,6) - eau (0,2) - MeOH (0,2)
4. 3 COg (0,6) - eau (0,1) - MeOH (0,3)
L'analyse des resultats montre que :
- quelque soit Ie pourcentage de I'alcool par rapport ^ I'eau, la perte de poids
se maintient aux alentours de 30%. De plus, on observe que la perte de poids
pr6sente la plus grande valeur lorsque Ie ternaire est moins riche en alcool;
- la quantity de cellulose dissoute et r6cup6r6e dans les pi^ges est tres faible
pour ne pas dire nulle.

Une analyse des r6sultats obtenus et regroupes dans les tableaux 6. 2 ^ 6. 6
montre clairement que Ie binaire COg (0,6) - eau (0,4) est Ie plus prometteur vu quo
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c'est ce dernier qui d6pojym6rise Ie mieux la cellulose d'une part et que, d'autre part. la

r6cup6ration de la cellulose d6polym6ris6e dans les pi6ges est plus cons6quente en
presence de ce binaire. Par consequent, I'emphase sera mise sur Ie syst6me COg -

eau dans les proportions molaires 60/40 respectivement.
Jusqu'^ maintenant, Ie syst6me binaire COg (0,6) - eau (0,4) a et6 6tudie ^ deux
temperatures: 130°C et ^ 190°C (temperature limite avant Ie d6but de la degradation
thermique). Par consequent, il parait opportun de proc6der ^ une s6rie d'exp6riences
au voisinage de 160°C comme valeur interm^diaire entre Ie deux limites 6tudi6es plus
haut. De plus, tout en maintenant la pression au voisinage de 40 MPa, il paraissait
inter6ssant de voir l'6ventuelle influence du debit sur la conversion et la recuperation

des celluloses d6polymerisees. Le temps de reaction a ete fix6 ^ dnq heures. Dans ce
tableau 6. 7, apparait un nouveau parametre: R' section du reacteur situee juste apr6s
Ie porte ^chantillon car, dans certaines experiences, une certaine quantite de cellulose
s'est accumulee dans cette zone.

De plus afin de s'assurer qu'une partie de la cellulose ne se perd pas avec les

gaz lors de la d6compression, un pi6ge P3 a ete install ^ I'exterieur du four. Ce pi6ge
est install^ dans un bain de g lace seche.
Si I'on compare les valeurs des pertes de poids generees lors de ces
experiences, il est evident que conclure s'av^re hasardeux. En effet, les pourcentages

fluctuent de 30 ^ 60% et ce meme dans des conditions de travail similaires. Un d6but
d'explication peut provenir de: l'impr6gnation de la cellulose par I'ethyl^ne glycol est elle uniform6ment r6partie? Quel role joue I'agitation? L'estimation des masses
initiates est - elle proche des valeurs r6elles? Le mode de travail continu est - il Ie
meilleur mode de fonctionnement? Les reponses ^ toutes ces questions se feront
graduellement ^ partir des resultats des experiences quj suivront cette s6rie.
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Tableau 6. 7. Perte en poids de la cellulose impr6gn6e par EG ^ diff6rents debits ^
160°C en presence du binaire COg (0,6) - eau (0,4). Temps: 5 h.
rrij: masse initiate de cellulose (g); mpmasse finale du r6sidu (g); n\: masse recueillie
dans chacun des pi6ges et R' (g).
a. D6bit: 1 ml / min.

Reacteur

T(°C) P(MPa) m,

Exp.

m,

~w

~PT

~P2~

~P3~

m,

m,

n\

m,

Perte en

poids (%)

~5JT

~166-

-38,T

1,586

1,350

~0ft2

~0,02~

~5T2~

T65

~w

39.2

1,840

1.360

^.OT

0.00

-0,03-

^6.0-

~5^3~ ~W7~

^8/T

1,022

0,542

~O.T3-

"O.OT

~OJT

~47.0~

"SJ.T

-38/T

T,508~

0,286

^i,660~

-0/f86

QftQ

-OJO-

~37,3~

7T

TT

~P2~

~P3~

Perte en

m,

m,

m,

m,

w

^T4.9-

b. Debit: 2 ml/min.

Reacteur

T(°C) P(MPa) m, m,

Exp.

poids (%)

~S^A

~16734,3T.821OJ20~

-0,42-

"o.oar

3.2.2^

^6737,11.869T730-

-0,04~

~0.02-

^16735,2T.4711.030"

~0,03~

"O.OT

~0ft§~

~30fi~

Perte en

^3~

-0,23~

~w

-60.5~
~23,5~

c. D6bit: 3 ml/min.

Exp.
"5.3T

Reacteur

~w

TT"

~P2

~P3~

T(°C) P(MPa) m, m,

m,

m,

m,

m,

^16436,8M88n^

Qft3Q

0,054

^Oft2

~0.33-

poids (%)

^0

Jusqu'^ maintenant, plusieurs parametres ont et6 identifies comme acteurs
jnfluents lors de l'6tude des reactions de la cellulose dans les conditions
supercritiques: solvant (m61ange ad6quat), temperature, temps de contact solvant-
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solut6, temps de residence. Un param6tre n'a pas 6t6 pris en ligne de compte et scrut6
de manure d6taill6e: la pression. En effet, toutes les reactions ont eu lieu selon des
isothermes. De plus, la versatility des r6sultats obtenus et. partjculi6rement. la non
reproductibjlit6 des valeurs de la conversion nous am^nent ^ nous questionner:
pourquoi ces valeurs ne sont - elles pas reproductibles? Une autre question vient ^
I'esprit: comment se fait - il que la conversion ait d6pass6 les 60% une fois en quatre
heures(r6sultat non tabul6) et une autre en cinq heures de reaction pour un m6me
d6bit de 2 ml/min? Une analyse des allures des pressions g6n6r6es dans Ie r6acteur
s'imposait afin de tenter de repondre aux questions pos6es. En observant les allures

des pressions de ces deux experiences, il a 6t6 not6 la stability de la pression au del^
d'un certain temps de reaction estim6 ^ une heure. Cette observation nous am6ne ^
nous interesser au mode discontinu.

6. 2. 2. Mode discontinu.

Quelques experiences preliminaires ont permis de definir une z6ne de travail
qui peut se r6sumer comme suit:

- travailler ^ une pression sup^rieure aux precedentes (au dela de 40 MPa);
- sur la conversion, voir I'effet d'exp^rimenter de maniere isobare tout en jouant

sur un intervalle de temperature 6troit (AT = 15°C);
- demarrer avec des temps de reaction de six heures;

- Ie m61ange 6tant toujours Ie binaire COg - eau dans les proportions molaires
60/40.
Les r6sultats de cette s6rie sont regroup6s dans Ie tableau 6. 8.
N. B. Lors de cette s6rie d'exp6riences, Ie chauffage a 6t6 vari6 sur une petite
ptage de temperature. Par exemple, pour Fexp^rience 6.1, Ie four a 6t6 pr6chauff6 ^
158°C. Une fois que Cexp6rience d6marre, la temperature a et6 augment^e jusqu'^
170°C. Cette procedure a et6 appliqu6e pour les quatre experiences.
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Tableau 6. 8. Perte en poids de la cellulose impregn6e par EG en mode discontinu.
Temps. 6 h.

m,: masse initiale de cellulose (g); m^masse finale du r6sidu (g); m,: masse recueillie
dans chacun des pi6ges et R' (g).
ER: (somme des masses recueillies dans R, R'. P1-P3 (g) / masse initiale (g)) * 100.

~^7
Exp.

(°C)

~Br

Reacteur

T(°C) P(MPa) m;

m,

m,

Perte en

"EFT

(%)

poids (%)

~67T

158-170

^\75~

-4^9~

T.352-

0,272

0.069

79.9-

-74,6~

~^2

158-170

~176~

~45.2~

1,399

0.556

0.010

-60^~

~387~

~6^-

160-165

T74~

-457~

~79.4-

^To~

~§A~

155-165

~\T2

-46/T

~55^~

-40.0~

T399- 0,336
1.364

0.602

Une lecture du tableau 6.8 montre que Ie mode discontinu g6n6re des

conversions importantes et la disparity des valeurs, lors de la r6p6tition des
experiences, est moins signifjcative meme si I'on observe encore un 6cart entre les

differentes conversions. L'action de faire varier la temperature sur un court intervalle
indique que la reaction est optimale (aux conditions 6tudiees) lorsque nous sommes
dans un intervalle de temperature 6troit au voisinage de 160°C. L'aspect Ie plus
int6ressant de cette s6rie d'exp^riences est qu'en mode discontinu, nous notons une
meilleure maitrise des param^tres (perte en poids et quantite de cellulose recup6r6e)
m^me si celle-d n'est pas totale.

II a sembl6 opportun de mener une autre serie d'experiences pour un temps de
residence de dix heures et en maintenant cette fois - d une temperature de chauffe
constante. Le tableau 6. 9 regroupe les donn6es de cette s6rie d'exp6riences.
Pour cette s6rie, une modification a ete apport6e au montage experimental: ^
l'jnt6rieur du four n'est maintenu que Ie piege P1 tandis que Ie pi6ge P2 est install ^
l'ext6rieur du four dans un bain de glace s^che afin d'ameliorer la r6cup6ration. De
plus, les deux pi^ges sont ^ la pression atmosph6rique.

Tableau 6. 9. Perte en poids de la cellulose impr6gn6e par EG en mode discontinu.
Temps. 10h.

m,: masse initiale de cellulose (g); m,: masse finale du r6sidu (g); m,: masse recueillie
dans chacun des pi6ges et R' (g).
ER: ( somme des masses recueillies dans R, R\ P1. P2 (g) / masse initiate (g))* 100.
R6acteur

"^four

Exp.

(°C) T(°C)P(MPa) m, m, %perte

~w

~PT

~P2

~ER~

m,

m,

mf

(%)

~ToT

^162-

T7744.9T.5690.17888/T

T02~

T65-

~m 45.21.5970.60465.0^

~\0^~

~WT

~T7245,^T.4750^2T885.2-

~OJY6

0.272 ~OJT4~

-89^~

"TOT

~T70~

~T7645.51~.5200,25083.6~

"0,622

0,086

^252"

79^3-

10.5*

~T67-

"17245.5T^5830,81848,3-

"0,044

0.176

0.426

-8977r

10.6# ~T67~

T7355,8T^6031^05234.4-

"0,068

0.116

07TT8-

34.8~

~OA72~ ~0,652

~83,0~

0.428

-83.0-

0.294

*: eau pure au lieu de COg (0,6)-eau(0,4) et cellulose impregnee.

#: cellulose non impregn6e en presence de COg (0,6) - eau (0,4).
La lecture de ce tableau 6. 9 est riche d'enseignements: la perte de poids est
sup6rieure b 80% pour les experiences 10.1 ^10.4 qui se sont faites en presence du
binaire COg (0,6) - eau (0,4) sauf pour I'experience 10.3 dont la conversion n'est que
de 65%. Cependant, deux ou trois facteurs peuvent expliquer cette difference:
- I'estimation de la masse initiate. En effet, celle - ci est calcul6e par interpolation
Iin6ajre entre la quantity de celjulose s6che et la quantity de cellulose impr6gn6e.
Pour v6rifier la validit6 de cette interpolation, nous avons proc6d6 a une comparaison,
entre la masse caicul6e par interpolation lineaire et celle obtenue par mesure apr6s
lyophilisation du meme echantillon apres plusieurs lavages dans I'eau pour 61iminer
l'6thylene glycol. Ces essais ont montr6 que I'erreur commise sur l'estim6 peut

atteindre jusqu'^ 17%;
- ('uniformity de la repartition de I'ethylene glycol b I'mterieur de la structure de la
cellulose. Une analyse IRTF des echantillons lyophilis6s apres des lavages successifs
dans I'eau montre que la zone cfabsorption des groupements OH subit quelques
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16g6res modifications telles que repr6sent6es sur la figure 6. 2 ou trois aliquots de la
cellulose impr6gn6e ont 6t6 analyses apr6s s6chage. Pour 6tre affirmatif et confirmer
cette observation, II est n6cessaire de faire appel ^ une m6thode analytique
permettant de scruter de mani^re d6tajll6e cette z6ne d'absorption. Deux alternatives
se pr6sentent: la RMN au carbone 13 ou Fusage du mode d6riv6e seconde FTIR. Pour
la spectroscopie derivative, il est n6cessaire de d6velopper une math6matique
appropri6 et son utilisatjon n6cessite un travail de recherche consequent. Deux
travaux portant sur la cellulose ont 6t6 publics: Zhbankov (1992) et Michell (1988).
N6ammojns. I'utilisatjon du lissage suppose Ie risque de perte d'informations
spectrales ce qui nous laisse sceptique sur sa tiabjlit6;

3403.1

.3361.4

0.37-1

0,38-1

AfiquoLZ

0.35-1

0.34-j

ABauot 3

0.33-1

0.32-j

AliquAl

0.31-1

0.30-1

0.29 -{

0.28-

03.7-

3500 3480 3460 3440 3420 3400 3380 3360 3340 3320 3300 3280 3260 3240
Wavenumbare (cm-1)

Figure 6. 2. Spectre IR des diff6rents aliquots et de la cellulose Sigma dans la zone
3000 - 3500 cm-1
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- I'agitation. En effet. dans notre montage experimental uniquement Ie solvant

est agit6. II serait int6r6ssant de voir son effet si I'on pouvait d6velopper un r6acteur ou
I'agitation simultan6e de la cellulose et du solvant serait possible. Dans cette optique,
un r6acteur vertical a 6t6 construit et les r6sultats obtenus seront discut6s dans la
partie portant sur Ie grossissement (scale-up).
Afin de voir I'effet du binaire et de I'agent impregnant. nous avons procede a

deux experiences 10.5 et 10.6 et les r6sultats sont significatifs. Quand on utilise I'eau
pure ou que la cellulose n'est pas jmpr6gnee, la conversion chute presque de moitie
dans les deux cas (passage de plus 80% ^ mains de 50%) et la recup6 ration est
moindre aussi surtout s'il s'agit de cellulose non impregnee.

6. 2. 3. Analyses des ^chantillons.
Avant d'aborder la section portant sur Ie grossisement, il parait utile de

slnteresser aux r6sultats des differentes analyses tant de la cellulose que des phases
liquides.
Typiquement lors de chaque experience comme expjjqu6 au chapitre 5, dans
chacune des parties du montage: r^acteur et pieges, it est r6cuper6 des solutions
liquides dans lesquelles est pr6sente de la cellulose solide.
A titre d'exemple, Ie tableau 6. 10 donne les donn^es recueillies pour
Fexp^rience 10.1 du tableau 6.9.
Apr^s refroidissement du montage, la solution se trouvant dans chacune des
parties de I'enceinte r6actionnelle (r6acteur et pi6ges) est recup6r6e dans des flacons
pr6alabtement tar6s. Apr^s pes6e du flacon, ce dernier est mis au refrigerateur pour la
d6cantation pour 24 h. Le lendemain, un 6chantillon liquide est recuper6 pour les
analyses par chromatographie liquide. Le reste du contenu est mis au cong61ateur.
Lorsque I'ensemble est congel6, ce dernier est s6ch6. A la fin de la lyophilisation,
Fensemble est pes6. Par soustraction, la quantite de cellulose est obtenue. Et ensuite,

la quantity de liquide present est d6duite.
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Tableau 6. 10. Donn6es exp6rimentales de l'exp6rience 10.1

Masse cellulose impr6gn6e : 7,101 g.
Masse cellulose sur une base s^che (par calcul): 1.569 g.
Masse

Tare (g)

Masse

Masse de

globale

Masse apres

cellulose

la solution

recueillie (g)

lyophilisation (g)

r6cup6r6 (g)

liquide (g)

102,426

144,194

102,604-

0.178

41,590

"PT

98,778

118,858

99,250

0.472

19.608

~P2-

~84,T42~

163.290

84.794

0,652

78.496-

Position
~R~

Pour les 6chantillons cellulosiques, les analyses suivantes ont ete faites: DP,

IRTF et RX.
6. 2. 3.1. Degr6 de polym6risation.

Pour les experiences du tableau 6.9, les DP ont 6t6 mesur6s et Ie tableau 6. 11
en pr6sente quelques unes.

Tableau 6. 11. DP d'exp6riences s6lectionn6es.

R6sidu
# experience du r6acteur

Cellulose

Cellulose

dans pi6ge P1

dans piege P2

10.1

96

96

96

10.2

102

95

95

10.5

115

95

95

On observe que les valeurs du DP sont au voisinage de la valeur 100 sauf pour
Ie r6sidu du r6acteur de I'exp^rience 10.5 qui pr6sente une valeur de 115 pour Ie
r6sidu du r6acteur.
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6. 2. 3. 2. Spectroscopie infrarouge.

Les spectres infrarouges des 6chantillons recueillis dans Ie r6acteur (r6sidu)
ainsi quo dans les pi6ges ne montrent aucune difference significative de I'allure
spectrale particuli6rement dans Ie domaine des vibrations des groupes hydroxyles
3000 - 3500 cm-1.

A titre d'exemple, la figure 6. 3 repr6sente les spectres IR deux 6chantillons
cellulosiques de ('experience 10.1 du tableau 6.9: r6sidu du r6acteur et la cellulose
r6cup6r6e dans Ie pi^ge P1.
Un zoom sur la zone 900 - 1700 cm"1 a ete fait sur les echantillons de
Fexperience 10.1. Les pics des differents 6chantillons sont representes sur la figure 6.
4.

On constate la conservation du patron spectroscopique avec une reduction

substantielle de l'jntensit6 compare aux intensites des pics de la cellulose Sigma. Ce
comportement se retrouve dans les differents echantillons recueillis excepte celui
r6cup6r6 dans Ie piege P2.
Dans cet 6chantillon, on observe que tous les pics ont consid6rablement
diminu6 d'intensit6 au point de disparaitre. On note en particulier que cette diminution
touche:
- la zone pouvant indiquer une augmentation du degr6 d'oxydation c'est - ^ -

dire les pics ^ 1433, 1375,1319 et 901 cm-1;
- les bandes retires aux vibrations des groupes hydroxyles (1433, 1341, 1200
cm-1);

- les bandes associ6es aux vibrations du cycle pyranosique (1165, 113,1059 et
1030 cm'1). Dans ce dernier cas, la diminution est mains prononc6e que pour les deux

autres (groupes hydroxyles et bandes relies au degr6 d'oxydation).
Cependant, il y a lieu de noter que cette diminution d'intensit6 est peut etre due
^ une erreur de normalisation lors du tra^age des figures. De plus, ce comportement
ne s'est pas r6pete dans les autres echantillons.
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echantillon r6cup6r6 dans le pl6ge P1
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Figure 6. 3. Spectres IR des 6chantillons cellulosiques de l'exp6rience 10.1.
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Figure 6. 4. Zoom sur la zone 800 -1700 cm'1 des echantillons de I'experience 10.1.
Le seul fait notable a remarquer a I'observation de la figure 6. 4 est Ie
deplacement du premier pic liste de 1640 cm'1 pour la cellulose Sigma a 1661,8 cm1
pour I'echantillon cellulosique recupere dans Ie piege P1. Ce deplacement peut etre
cause par la formation d'une faible quantite du gfoupement carbonyl.

6. 2. 3. 3. Diffraction aux rayons X.

Si 1'IRTF a permis de voir que Failure spectrale de la cellulose initiale a ete
maintenue apres reaction, il paraissait utile de voir s'il s'agit toujours de la cellulose I
en s'interessant aux rayons X qui, de plus, permettent de mesurer I'indice de

cristallmite et la dimension des cristallites.
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Sur Ie tableau 6.12, sont regroup6es quelques unes des valeurs obtenues par

rayons X (experience 10.4 du tableau 6.9) et la figure 6. 5 montre les diffractogrammes
obtenus pour Fexp6rience 10. 4.

Tableau 6. 12. Indice de cristallinit6 et dimensions des cristallites de quelques
6chantillons.
Echantillon

Indice de cristallinit6 •(icT

0

Dimensions des cristallites (A)

Cellulose

0,847

-34,5-

10.4-R

0,980

50

10.4-P1

0,988

50

10.4-P2

0,988

50

Quoique I'indice de cristallimte ne soit que la mesure de I'ordre, il est notable
que les 6chantillons cellulosiques sont presque totalement cristallins puisque les
valeurs des indices sont presqu'6gales a 0,99, suggerant ainsi une dissolution de la
partie amorphe de la cellulose. De plus, comme I'avait dej^ observ6 Bouchard (1990),
0

la dimension des cristallites augmente en passant de 34,5 a 50 A.
Sur la figure 6. 5 ne sont portes que deux 6chantillons de I'experience 10. 4:
residu du r6acteur et ^chantillon cellulosique r6cuper6 dans Ie pi6ge P2. Cependant,
les allures observes pour ces deux echantillons se rep^tent pour toutes les analyses
des autres 6chantillons. En se basant sur ces allures, on peut observer
qu'effectivement I'allure spectrale est toujours celle d'une cellulose I.
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Figure 6. 5. Diffractogrammes RX des echantillons cellulosiques de Fexperience 10. 4.
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6. 2. 3. 4. Analyses chromatographiques des 6chantillons liquides.
Pour les experiences list6es dans Ie tableau 6. 9. des analyses chromatogra-

phiques en phase liquide ont 6t6 faites pour tenter de quantifier les sucres et les
acides presents dans les 6chantillons liquides.
A titre d'exemple, la figure 6. 6 presente les chromatogrammes des analyses

des monosaccharides pour les 6chantillons liquides r6cup6res dans Ie r6acteur (R),
apr6s Ie porte - 6chantillon (R') et dans Ie piege (P1) de Pexp^rience 10. 1..
On remarquera que Ie glucose est present dans Ie piege P1 (15,3 mg) et dans
Ie piege P2 (13,8 mg). II n'est pas present dans Ie reacteur. Tout comme on note une

presence importante de I'ethylene glycol.
En se basant sur les travaux anterieurs, les composes suivants ont ete injectes
afin de detecter eventuellement leurs presences: acide oxalique, acide formique, acide
acetique, 5- hydroxymethylfurfural (HMF), furfural, levoglucosane, 5 - methylfurfural,

glycoaldehyde, acide levullinique, adde furo'fque, acide saccharinique, m6thylglyoxal,
acide lactique, 1,3 - dihydroxyac6tone, D-glyceraldehyde, N-N dim6thylformamide.
Dans tous les echantillons analyses, il en ressort la probable presence du HMF
ou de I'acide furo'fque pour un temps de retention de 30' et du furfural ou du 5-methyl
furfural pour un temps de retention se situant aux environs de 45'. Pour ces deux

composes, II a et6 impossible de d6cider lequel est present car leurs temps de
retention sont identiques. En faisant varier la longueur d'onde de 210 nm a 280 nm, jl
n'a pas et6 possible de les separer. A litre d'exemple, la figure 6. 7 presente Ie
chromatogramme du residu du reacteur de l'exp6rience 10.1.
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Ethy16ne glycol
EthylSne glycol

Pl

^ Glucose

EG

Figure 6. 6. Chromatogrammes des monosaccharides de I'experience 10. 1
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10. 1

HMF

FURFURAL OU DERIVEE

Figure 6. 7. Chromatogramme des addes dans R pour I'experience 10. 1
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6.3. Grosslssement. "Scale-up".

6. 3. 1. D6polym6risation de la cellulose Sigma dans Ie r6acteur vertical.
II a paru opportun de voir si Ie ph6nom6ne observe ci - dessus pouvait se
reproduire ^ une plus grande 6chelle. L'effort de grossissement se devait de satisfaire
^ deux entires:
- concevoir un systeme d'agitation permettant Ie m61angeage simultane tant de
la cellulose que du solvant, ce qui n'6tait pas Ie cas avec Ie reacteur horizontal ou

uniquement Ie solvant 6tait agite d'ou I'idee d'un panier rotatif tel que repr6sent6 sur la
figure 5. 4;
- permettre Ie traitement d'une quantite de cellulose plus cons6quente que ceHe
utilisee aveO Ie reacteur horizontal.
Les experiences preHminaires ont permis de relever les facteurs pouvant influer
sur les traitements:
- la vitesse d'agitation en tours par seconde (t/s);
- Ie ratio cellulose / solvant;
- Ie temps de reaction;
- Ie mode d'impregnation: trempage, trempage sous vide, impr6gnation
m6canique,...

L'6tude peut etre scindee en deux grands volets: d'une part Ie maintien de la
meme vitesse que dans Ie cas du reacteur horizontal (egale a 1 Vs) et. d'autre part,

pour des vitesses sup6rieures ^ 1 Vs.

6. 3.1.1. Vitesse d'agitation maintenue ^ 1 t/s.

Quelques experiences ont et6 menees en tentant de maintenir la vitesse
d'agitation utilisee avec Ie reacteur horizontal. Dans ce cadre, il s'est tout de suite

av6r6 qu'il n'etait pas possible de reproduire les r6sultats precedents i.e la
r6cuperation de la cellulose dans les pieges etait nulle. Comme causes eventuelles de
cette non reproductibilit6, plusieurs facteurs peuvent eventuellement expliquer ce
ph6nom^ne: la vitesse d'agitation, Ie mode d'impr6gnation,...
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6. 3.1. 2. Vitesse sup6rieure ^ 1 t/s.
Pour les vitesses d'agitation, deux valeurs limites ont ete retenues: 1,5 et 5 t/s.
Dans notre esprit. travailler avec une plus grande vitesse n'ameliorerait aucunement Ie

r6sultat final au sens que la conception d6velopp6e dans cette these utjlise I'aspect
agitation comme 616ment de mise en contact intime entre la cellulose et Ie solvant et
facteur de penetration du binaire dans la structure cristalline.
6. 3. 1. 3. Cellulose trempee et congelee.

Une centaine de grammes a ete trempee dans 500 ml d'ethylene glycol dans
les conditions normales et mise au congelateur pendant une semaine. Pour chaque
experience, un echantiUon de cellulose est retire du congelateur et utilise pour la
reaction. Les resultats obtenus sont representes dans Ie tableau 6. 13.

La premiere observation experimentale est que les echantillons cellulosiques
sont recup6r6es dans les differentes sections du reacteur d6nommees R, R,n et R' (voir
figure 5. 4) et tres peu s'accumule dans Ie piege P. De plus. les tests preliminaires ont

montre que lorsque la vitesse est superieure a 2 t/s, la plus grande partie de la
cellulose depolymeris6e se retrouve dans Jes differentes sections du r6acteur.

Cette ^partition des 6chantillons cellulosiques pourrait peut etre s'expliquer par
Ie fait que I'ethylene glycol n'ait pas penetre la structure cristalline lors du trempage et
aussi par la nature thermodynamique du ternaire utilise : COg - eau - 6thyl^ne glycol.
En effet, vu Ie grossissement, ce ne sont pas les memes quantites d'eau, de COg et
I'ethyl^ne glycol comparativement au reacleur horizontal.
Dans chacun des tableaux d dessous, est introdujt Ie pourcentage recueilli
dans chacune des sections. II se calcule comme etant Ie rapport entre la masse

recueillie dans la section consideree et la masse initiale:
% = (masse recueillie dans R, R,n, et R' (g) / masse injtiale (g)) * 100.
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Tableau 6. 13. Perte en poids de la cellulose tremp^e et congel6e. Solvant: COgp.G)
eau(0,4). P= 50 MPa. T au voisinage de 160°C.

-vaglt'

Femps Masse

(h)

(t/s)

Masse

TgH

Masse (g) / Masse ~(gH Masse ~w~i

jnitiale

pourcentage

pourcentage pourcentage

(g)

dans R

dans R..
R^

dans R'
R

I

7.8227 76,69-

pourcentage
dans P

~5~

-6~

10,200

0,730 / 7J6- 078477.69"

5

8

11.624

0,964 / 8.29

1,5

10

9.115

4,816, 52.84 3.112.,45.11 0.754 </ 8.27

0.30 /;3.01

5

10

9,916

0.676 / 6,82 1,054,,10.63 7.866 / 89.41

0.090 </ 9.0fi

0.692.,5.95

8,398,/

72.25

-070-

0/0

6. 3.1. 4. Cellulose impregnee.

Dans ce cas-ci, la cellulose (100g) et 500 ml d'ethylene glycol ont ete mis dans
I'impregnateur pendant deux heures a 25°C sous une atmosphere azot^e de 600 psi.
De plus, durant une meme experience, la vitesse d'agitation a ete vari6e. Des essais

pr6Iiminaires ont montr6 que I'impregnation a 25°C donnait de meilleurs resultats que
si elle se faisait a 60 ou 90°C. Les resultats de ces experiences en utilisant de la
cellulose impregnee a 25°C sont regroupes dans Ie tableau 6. 14.

Ces resultats confirment les precedents avec la r^partition de la cellulose dans
les trois sections R, R,n et R' sauf que dans ce cas, un pourcentage (4%) est recuper6
dans Ie pi^ge. De plus, la derniere experience differe des trois autres dans Ie sens ou

Ie profil de repartition dans les trois sections est different de celui observe auparavant
(accumulation majoritaire dans R'). A ce stade, une question s'impose: au vu de la
difficulte de "Hre" la p6n6tration et Ie profil de repartition de l'ethyl6ne glycol dans la
structure cellulosique. ne serait - il pas plus judideux d'inclure I'ethylene glycol comme

partenaire dans Ie m61ange de solvants? II est a rappeller que cette question a 6t6
d6j^ 6tudi6e avec Ie r6acteur horizontal et ^, ce moment la, sa pertinence 6tait loin
d'etre 6vidente.
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Tableau 6. 14. Perte en poids de la cellulose impr6gn6e par EG en presence de COg
(0,6)-eau(0.4). Ps 50 MPa. T au voisinage de 160°C. Temps de reaction: 10 h.

~w~i Masse

IsH

Masse

~W~t Masse (g) /

Masse

Masse

(Vs)

initiale

pourcentage

pourcentage

pourcentage

pourcentage

dans R

dans R in (%)

dans R'
R'

dans P (%)

1.5-2.5

11,630

1.5-2.5

9.880

2,610,;26,42

2,880,/

29.15

3,816,/ 48.74

0,224 / 2,27

1,5-3

10.236

0.800 / 7,82

6,586 / 64,34

2.356./ 23.02

0,484 / 4,73

2.5-5

11.264

1.036 / 9.20

5.230./ 46.43

3,080 </ 27,34

non disponible

2,5-5

12.282

0.412, 3,35

0,396 -/ 3.22

9,790,/ 79.71

0.490 / 3.99

vagit

(g)

(%)

(%)

3.326 /;X60- 4J52~7 35779" 3^T4~7 3073" 0,435 / 3.74

6. 3. 1. 5. Cellulose pure.

Ces deux experiences ont ete faites pour voir si I'on pouvait se passer de

l'impr6gnation et utiliser la quantity d'ethylene glycol necessaire pour I'impregnation
comme constituant du m61ange de solvants et I'additionner au binaire COg- eau. Les
r6sultats obtenus sont regroup6s dans Ie tableau 6. 15.

Tableau 6. 15. Perte en poids de la cellulose pure en presence du ternaire COg
(59,07) - eau (37.87)- EG (3,06). P = 50 MPa. Temps:10h. T au voisinage de 160°C.

fagit

(t/s)

Masse

Masse (g) / Masse (g) / Masse (g) / Masse (g) /

initiate

pourcentage

pourcentage

pourcentage

pourcentage

dans R

dans R,n

dans R'

dans P

(g)

1,5-2.5

9,838

1.852/18.82

5.216/53.02

1.368/13.91

0.412/4,19

1,5-2,5

10,747

0.888, 8,26

5.074 / 47,21

4,470/41,59

0/0

Le meme ph6nomene observe precedemment se r6pete (accumulation dans Ie
differentes zones du r6acteur) en notant que la plus grande accumulation (50%) se fait
dans Rm, ce qui ne correspond pas ^ I'objectif vis6 qui 6tait de r6cup6rer la cellulose
dans les pi^ges. De plus, la r6cup6ration dans Ie pi6ge est faible voir nulle.
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6. 3. 1. 6. Cellulose tremp6e.

Dans ce cas, une masse de 100 g de cellulose a 6t6 tremp6e dans 500 ml
d'6thyl6ne glycol et laiss6e pendant deux jours pour permettre l'impr6gnation. Ce
trempage s'est fait dans les conditions normales de temperature et de pression, et les

r6sultats obtenus sont regroup6s dans Ie tableau 6. 16 avec deux temps de reaction
fix6s ^ 10het 12 h respectivement.
Tableau 6. 16. Perte en poids de la cellulose trempee par EGen presence de CO;,
(0,6)-eau(0,4). P =. 50 MPa. T au voisinage de 160°C. Temps: 10 h.

VagH(Vs)
(temps)

Masse

Masse (g) / Masse (g) / Masse (g) / Masse (g) /

initiate

pourcentage

pourcentage

pourcentage

pourcentage

(g)

dans R (%)

dans R,n (%)

dans R' (%)

dans P (%)

2.5-5 (10h)| 13.140

1.244, 9,47 5.214/39.68 4.968 / 37.81

non disponible

12.394

3.474 / 28.03 3.708/29,92 2,352/18,98

1.480/11.94

2,5-5 (12h)| 16.562

1.616, 9.76 6,158/37.18 8,148/49.20

non disponible

4.468 / 41.62 4.098 / 37,59 1,264/14,01

0,908, 8.13

2.5 (12h)
2,5 (10h)

11.167

La lecture du tableau 6. 16 fournit quelques informations:
- la r6cup6ration dans Ie pi6ge P atteint les 10% et, dans un cas, la d6passe tr6s

largement (35,14%);
- la fluctuation du profil de recup6ration dans les trois zones et sa non

reproductibilit6.
L'effort de comprehension et de tentative de solution nous amene b nous
inter6sser ^ un dernier mode d'impr6gnation: trempage sous vide. De plus, au vu des
fluctuations des r6sultats, Ie ratio solut6 / solvant a 6t6 pris en consideration. Dans
cette optique, la masse de cellulose avoisinant les cinq grammes a 6t6 retenue.
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6. 3. 1. 7. Cellulose tremp6e sous vide.

Afin d'6viter Ie probl6me de I'estim^ de la masse de cellulose par interpolation
lin6aire, il a 6t6 d6cid6 de ne tremper que la quantity de cellulose n6cessaire ^ uno
reaction donn6e. Syst6matiquement, environ 5 grammes de cellulose sont tremp6s
dans 50 ml d'ethyl^ne glycol. Le melange resultant est ensuite plac6e sous vide
pendant vingt quatre heures. Cette s6rie a et6 planifi6e en deux parties: la premiere
ou I'effet de la temperature de reaction via I'effet de chauffe est etudi6 et la deuxieme
ou I'effet du temps de reaction est observe en se mettant dans les conditions
consid6r6es optimales apr6s r^examen de tous les resultats precedents. Sur Ie
tableau 6.17, sont reportes les resultats obtenus lorsqu'on fait varier la temperature de

chauffe tandis que Ie tableau 6. 18 regroupe les resultats a differents temps de
reaction.
Tableau 6.17. Perte en poids de la cellulose trempee sous vide par EG en presence
de COg (0,6) - eau (0,4). P = 50 MPa. Temps de reaction: 30 h.

^agit

(t/s)

T~
four

(°C)

Masse

Masse ~W~i Masse

~w~/ Masse ~w~/ Masse (g) /

initiale pourcentage

pourcentage

pourcentage pourcentage

(g)

R.
dans R.

(%)

dans R'
R'

3.24

3.402,/ 61.31 non disponible

dans R
R

(%)

(%)

dans P (%)

0.548^7 10,75" OJ60^7 -3J4~ 3.562~7^9.90 0.140, 2.14

^~

-T52~

5.096

5

158

5,549

0,486./ 8.76

0,180./

5

165

4,969

0,492./ 9,90

1.494,/ 30,07

1.244,/

25,04 0.724/14,57

2,5

158

5,403

0,172./

3.332./ 61,67

0.438 -/

8,11 0.606/11.22

3,18

Lors de cette serie d'exp6riences, des progres significatifs ont 6t6 accomplis tels
que la r6cup6ration dans R inferieure ^ 10%, la recuperation dans P d6passant les
10%. Si I'on tente d'isoler I'effet de chauffe (temperature de reaction), on constate qu'il
est pr6f6rable que cette demise se situe dans I'intervalle 160-170°C. De plus, on
observe que Faccumulation est plus importante dans R', quand la vitesse est de 5 Vs.
Ce faisceau de param6tres nous am6ne a concentrer notre 6tude sur la cetlulose

tremp6e sous vide avec une vitesse de 5 t/s et une temperature de chauffe maintenue
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^ 158°C g6n6rant une temperature moyenne de 165°C dans Ie r6acteur.

En fixant la temperature de chauffe ^ 158°C. la vitesse d'agitation ^ 5 t/s et en
utilisant une cellutose tremp6e sous vide, les reactions ont 6t6 men6es par paliers de
cinq heures allant de cinq ^ quarante heures.
Tableau 6.18. Perte en poids de la cellulose tremp6e sous vide par EG en presence
de COg (0.6) - eau (0.4). P = 50 MPa. Temperature: 165°C.

Masse

Masse (g) / Masse (g) i Masse (g) / Masse (g) /

initiale

pourcentage

pourcentage

pourcentage

pourcentage

(g)

dans R (%)

dans R,n (%)

dans R' (%)

dans P (%)

5.100

0.606 / 11,88

2.544 / 49.88

1,158/22,71

0.208, 4,08

10

5,021

0.514/10.24

2,212/44.05

1,360 / 27,09

0,272, 5,42

15

5.070

0,372, 7.34

1.636/32.27

1.410/27,81

0,724/14.28

20

4.929

0.172, 3.49

3.332 / 67.60

0.438, 8.89

0,606/12,29

25

4,915

0,476, 9.68

1,612/32.80

1.326 / 26,98 0,118, 2,40

30

4,910

0,482, 9,82

1.130/23,01

1,836 / 37.39

35

5.095

0.440, 8.64

1,484/29,13

1.606/31.52 0,476, 9.34

40

4.920

0.498/10.12

1.082/21,99

2.178/44.27

5E*

5.015

0.140, 2,79

4,408 / 87,90

0.106, 2,11 0,048, 0,96

5C**

5,112

0.542/10,60

2,154/42.14

1.070 / 20.93 0.084, 1.64

Temps

(h)

~5~

0.558/11,36
0,330, 6.71

*: cellulose impr6gnee en presence d'eau pure.
**: cellulose non impregnee en presence de COg (0,6) - eau (0,4).

II y a lieu de relever que les valeurs du pH de la solution liquide dans Ie pi6ge
ont fluctu6 de 4,9 en cinq heures jusqu'^ une valeur de 4.0 lorsqu'on experimente
pendant quarante heures.

La figure 6. 8 repr6sente la ^partition de la cellulose r6cup6ree dans les
diff6rentes sections du r6acteur pour les experiences du tableau 6. 18.
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Figure 6. 8. Repartition de la cellulose , r6cuperee dans les differentes sections, a

differents temps de reaction.
Une observation de ces allures nous amene a deduire que:
- quelque soit Ie temps de reaction, Ie residu dans Ie reacteur ne d6passe pas

les 10% par rapport ^ la quantite initiale de cejlulose trempee;
- la quantity de cetlulose depolymeris^e transport6e jusque dans Ie piege P
peut atteindre 15% de la masse initiale.
Si I'on compare les trois experiences faites en cinq heures (5, 5E et 5C), on
rel^vera que:
- lorsque Ie solvant est de I'eau, la cellulose s'accumule majoritairement dans

Rin: section situ6e entre les deux 6crans (voir figure 5.4);
- quand la cellulose n'est pas impr6gnee, la recup6ration de la cellulose baisse
jusqu'^ 75% alors que la recuperation moyenne dans les autres cas avoisme les 90%.
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6. 3. 2. Analyses des 6chantillons.
6. 3. 2. 1. Degr6 de polym6risation.

Le tableau 6. 19 presents les valeurs des DP pour la s6rie d'exp6riences faite
pour la cellulose trempee sous vide par paliers de 5 h.
Tableau 6.19. DP de la cellulose a differents temps de reaction.
~R~

Temps (h)

^in

"FT

~5~

143.5

~U5-

10

125

126

15

100

100

98

20

120

118

118

25

113

115

122

30

120

118

40

96

103

~T45~

89

Les valeurs obtenues appellent quelques remarques:
- lorsque cela etait possible, pour une meme experience, les valeurs des DP ont
ete tr6s proches les unes des autres;

- la valeur du DP est proche de 100 pour les experiences 15 h et 35h alors que
cette valeur est dans I'intervalle 110-1 20 pour les autres temps de reaction except6
pour dnq heures;
- b titre comparatif, les DP ont 6te aussi mesures pour les experiences 5E et 5C.

Pour 5E, Ie DP 6tait 6gal ^ 190 alors que pour 5C. cette valeur 6tait 6gale ^ 140 peut
etre ^ l'addit6 du binaire COg - eau.
A ce niveau, une question se pose concernant la validite de la constante 190 de

(equation (5. 3) vu que celle - ci a 6t6 determin6e pour de grosses molecules de
cellulose (cellulose des r6sineux).
Par consequent, II serait judideux de confirmer ces valeurs de DP en faisant
appel ^ une autre analyse tellle que la carbanilation.
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6. 3. 2. 2. Spectroscopie infrarouge (IR).

Comme cela 6taJt Ie cas pour les 6chantillons du r6acteur horizontal . on
n'observe aucune difference d'allure entre les diff6rents 6chantillons et ^ differents
temps de reaction.
A titre d'exemple, les spectres IR de deux echantillons (residu du reacteur et

echantillon r6cuper6 dans R') de I'experience en 30h du tableau 6. 18 sont montr6s
sur la figure 6. 9. II n'a ^te constat6 aucune difference significative par rapport aux
spectres des echantillons du r6acteur horizontal.
Tout comme pour les echantillons du reacteur horizontal, il a paru interessant
de s'interesser a la zone 800 - 1700 cm"1 tel que Ie montre la figure 6. 10 ou les
echantillons recuperes pour I'experience en 30h sont representes. On observera que
Ie patron spectroscopique est conserve.

6. 3. 2. 3. Diffractions aux rayons X.

Comme c'etait Ie cas pour les echantillons du reacteur horizontal. Jes
^chantillons cellulosiques du r^acteur vertical analyses aux RX n'ont montre aucune

modification spectrale et il s'agit toujours de la cellulose I. A titre d'exemple, les
spectres de deux echantillons de I'experience en 10 h (residu du reacteur et
echantillon r6cuper6 dans R') du tableau 6.18 sont representes sur la figure 6.10.
Tel que Ie montre Ie tableau 6. 20 ou sont representees les valeurs obtenues

pour les experiences en 5 , 10 et 30 h du tableau 6. 18, les indices de cristallinit6
passent de 85% pour la cellulose pure a des valeurs de I'orde de 0,98 dans Ie cas des
6chantillons cellulosiques recuperes apres les reactions, ce qui denote une cristallinit6
61ev6e.
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Figure 6. 9. Spectre IR des 6chantillons cellulosiques de l'exp6rience en 30h du
r6acteur vertical.
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Tableau 6. 20. Indice de cristallinit6 et dimensions des cristallites de quelques
6chantillons du r6acteur vertical.
Echantillon

Indice de cristallinite (1C)

T

Dimensions des cristallites (A)

Cellulose

0.847

~34^-

5-R

0.977

45,8

5-R,n

0,978

47,8

5-R'

0,982

49,9

30-R

0,978

47.8

30 - R,n

0.972

54.9

30-R'

0.980

55.0

Le meme ph6nomene observe dans Ie r6acteur horizontal se repete id c'est - a
0

.

.

.

_

0

- dire que la dimension des cristallites en passant de 34,5 A a plus de 45 A en
regradant I'experience en 5h. De plus, on constate que cette dimension augmente
0

avec Ie temps de r6acttion en atteignant des valeurs proches de 55 A.
De plus, on observera que la plus grande dimension est observe pour
I'echantillon cellulosique recupere dans R' et ce quelque soit Ie temps de reaction (5h
ou 30h).
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Figure 6. 11. Diffractogrammes RX des 6chantillons de l'exp6rience en 10h du
r6acteur vertical..
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6. 3. 2. 4. Spectroscopie RMN 13C PC / RAM.

Des analyses des 6chantillons des experiences en 10h et en 30h du r6acteur
vertical ont pu etre faites ^ NREL - Colorado. Les spectres obtenus sont represents
sur les figures 6.12 pour l'exp6rience en 10h ^6. 13 pour l'exp6rience en 30h. Dans

chacune des deux figures, sont repr6sentes aussi les spectres de la ceHuIose Sigma et
la cellulose tremp6e.

Les calcuts des surfaces sous chaque pic relativement au pic C1 (105,8 ppm) et
des indices de cristallinit6 par RMN (10^) sont regroupes dans Ie tableau 6. 21.
Tableau 6. 21. Surfaces sous les pics et indices de cristallinite des echantillons
cellulosiques selectionnes du reacteur vertical et de la cellulose trempee.
~CT

~C4~

C2, C3, C5

~C6~

I^RMN

~DP~

1,0

0,9

3,0

1.0

1.6

1000

1,0

1.0

3,1

1,1

2,3

R

1,0

1,0

3,1

1,0

2,3

125

P1

1,0

1,0

3,1

1,1

2,4

126

P2

1,0

1,0

3,1

1,1

2,5

R

1,0

1,0

2,9

1,3

2,7

120

"in

1.0

1,0

3,0

1,1

3.0
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R'

1,0

1.0

2,9

1,3

3,1

Echantidon
Cellulose

Sigma
Cellulose
trempee
Exp. en 10h

EXD. en 30h.

Exp. = experience.
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Rappelons que cet indice de cristallinite est Ie ratio entre Ie C4 se trouvant dans
les regions ordonnees (89,5 ppm) et Ie C4 se trouvant dans les zones desordonnees
ou amorphes (84,2 ppm). La lecture de ce tableau 6. 21 est interessante a plus d'un
titre: cet indice 10^ augmente apres trempage et continue a augmenter apres que la
reaction ait lieu tant en 10h qu'en 30h. II passe de 1,6 (cellulose pure) a 2,3 lorsque la
cellulose est trempee.
Cette valeur est dans I'intervalle 2,3 - 2,5 pour les echantillons cellulosiques de
I'experience en 10h dont les spectres sont representes sur la figure 6. 12. A ce niveau
il y a lieu de constater que si cette valeur garde la meme valeur pour la cellulose
trempee et Ie residu du reacteur (2,3), cette valeur est passe a 2,4 pour I'echantillon
recupere dans R,n et a 2,5 pour I'echantillon recupere dans R'.
Lorsqu'on regarde les valeurs de 10^ P°ur I'experience en 30h dont les
spectres sont representes sur la figure 6. 13, on constate qu'elles continuent
d'augmenter puisqu'elles valent 2,7 pour Ie residu du reacteur, 3,0 pour I'echantillon
recupere dans R^ et 3,1 pour I'echantillon recupere dans R'.
II ya lieu de remarquer une similitude entre les deux experiences: 10h et 30h.
La plus grande valeur de I'indice est toujours celle de I'echantillon recupere dans R'.
Relativement aux autres pics listes dans Ie tableau 6. 21 , on observe aussi que
I'intensite du signal C6 augmente en allant de la cellulose pure vers les echantillons.

Pour Ie spectre de la cellulose Sigma (figures 6. 12 et 6. 13), Ie pic fin apparaissant a
66 pm et Ie pic evase apparaissant a 64 ppm ont ete assignes au carbone C6 se
trouvant dans les regions cristalline et amorphe respectivement. Comme I'intensite du
C6 augmente, un nouveau pic commence a apparaitre a 64 ppm. Ce pic apparait en
premier pour la cellulose trempee et, par consequent, il est assigne a I'ethylene glycol
qui pourrait former un pont hydrogene avec la cellulose et / ou a pu penetrer dans la
structure cristalline.
En resume, ces analyses permettent de statuer que:
- la cellulose recuperee est toujours du type 1, confirmant ainsi les analyses RX;
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Echantillon dans R'
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Residu du r6acteur (R)
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Cellulose pure
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i ?•» »• • • •• iji i un mjimi u Kjniii, ^
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Figure 6.12. Spectres RMN des 6chantillons cellulosiques de ltexp6rience en 10h du
r6acteur vertical.
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Echantillon dans R'
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Figure 6. 13. Spectres RMN des 6chantillons cellullosiques de I'experience en 30 h du
r6acteur vertical.
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- la cellulose r6cup6r6e est de plus en plus cristalline rejoignant ainsi les
observations faites pour les analyses RX;
- finalement, les r6sultats de la RMN ont permis de montrerque l'6thyl6ne glycol
a peut etre p6n6trer la matrice cellulosique et / ou forme un pont hydrog6ne en se
ref6rant au d6placement chimjque de I'atome de carbone de I'ethylene glycol qui est
de 67.3 ± 2 ppm selon Ie solvant ou I'absence de solvants (Breitmaier, 1987).
6. 3. 2. 5. Analyses chromatographiques des echantillons liquides.

Lors de I'analyse des monosaccharides, deux produits ont et6 trouv6s presents
dans ces echantillons: ethylene glycol et glucose. Les quantites presentes dans
chacune des experiences du tableau 6. 18 sont regoupes dans Ie tableau 6. 22. A titre
illustratif, les chromatogrammes des monosaccharides des differents echantillons de
l'exp6rience en 40h sont representes sur la figure 6. 14.

Tableau 6. 22. Quantification du glucose et de I'ethylene glycol (EG) presents dans les
6chantillons liquides pour Ie reacteur vertical.
Experience

Glucose (mg)

EG utilise (g)

EG par quantification (g)

~5h7

77,54

44.30

37,07

10h

108.50

41,86

37.75

15h

171.86

42.38

34.65

20h.

86.70

42.20

34,65

25h.

185.97

46,44

34,13

30h.

64.50

45,05

40,92

35h.

127.40

42.39

42.07

40h.

142,40

37.62

32.75

A la lecture de ce tableau, on remarquera que presque tout I'ethyl^ne glycol de
depart est r6cup6r6.
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) Glucose
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Glucose
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Figure 6. 14. Chromatogrammes des monosaccharides des echanliltons liquides de
('experience en 40h du reacteur vertical.
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Lors de ('analyse des acides, les remarques faites pour les 6chantillons du
r6acteur horizontal sont toujours valables. De tous les standards inject6s, on peut
supposer la presence de soit du HMF ou de I'adde furo'fque pour un temps de
retention au voisinage de 30 minutes et la presence du furfural ou du 5-m6thyl furfural
au voisinage imm6diat de 45 minutes.
De plus, dans Ie cas des experiences du r6acteur vertical, on observe

I'apparition de trois pics importants: Ie premier entre 17 et 18 minutes, un deuxi6me
entre 27 et 28 minutes et un troisieme a 37' tel que Ie montre la figure 6. 15 ou est
represent^ Ie chromatogramme de I'echantillon tjquide recupere dans R' pour
('experience en 40h.

A partir des standards injectes. on peut affirmer que ni Ie levoglucosane ni Ie
glycolaldehyde ne sont presents dans les echantillons liquides. Cetle observation est
valable tant pour Ie reacteur horizontal que Ie reacteur vertical.
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40h, (chant111on du pllgc

HMF

FURFURAL OU DERIVEE

Figure 6. 15. Chromatogramme des addes de I'echantillon recupere dans R' pour
I'experience en 40 h du reacteur vertical.
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6. 4. Simulation par CMGPROP.
Ces simulations ont pu se faire grace ^ I'aide inestimable du Professeur John
SHAW du d6partement de g6nie chimique de l'universit6 de Toronto en m'accueillant
dans son laboratoire et aussi au staff de CMGPROP de Calgary qui a gracieusement
mis ^ ma disposition une copie de ce programme.
Le calcul se fait en utilisant WINPROP: "Phase Property Program". La
procedure de calcul est simple:
1. Definir Fequation d'etat et les unites. Le choix s'est porte sur I'equation Peng Robinson (PR) qui, dans sa forme standard, s'ecrit:

RT a.a
V-b, V2+2b,-b2
avec:

a^~^

?2T2

0,4572,?
^u,^n

.,

^^

_ 0,07780^
p.

a = [l + (0,37464 +1,54266 co - 0,26992<a2)(l - T,0'5)]

Pour les unites, Ie choix s'est porte sur des pressions en kPa et des
temperatures en °C. Les compositions sont exprimees en unites molaires.
2. D6finir les composes du melange.

a. Le dioxyde de carbone et I'eau sont entres directement a partir de la banque
de donnees de WINPROP. L'ethylene glycol a ete entre manuellement en specifiant
ses propri6t6s critiques: Tc = 645K, Pc = 76 atm. V<; = 0,186 l/mole et OD = 1,1387.
b. Entre les coefficients d'interaction k,.

Les r6gles de melanges classiques sont utilisees par Ie modele:

a=££-ti^

6=£2>.<A
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(g

2)

Les coefficients a,, et b, sont calculus ^ partir des composes purs a, et a, ^ I'aide
des expressions suivantes:

a,,=(l-*,)(a,a,)
fb^b\

^Mpf

(6-3)

En regle generate, ly = 0 et, par consequent ('expression (6. 3) se reduit ^:

6,

=2>,6,

(6.4)

Done, Ie calcul n6cessite la connaissance des coefficients d'interaction k, des

binaires constituant Ie systeme ternaire COg (1) - eau (2) - EG (3).
Deux articles de revue sur les donnees liquide - vapeur ont ete publies (Fornari
et coll., 1990; Dohrn et coll., 1995). Pour completer la recherche de 1993 ^ mai 1996,
les journaux suivants ont ete consultes:

- Journal of Chemical Engineering and Data;
- Fluid Phase Equilibria;
- Journal of Chemical Engineering of Japan.
Cette recherche bibliographique a permis de trouver pour les differents
coefficients:
a- KC02-eau = K12-

k,2 = 0,0063 fT = 350 - 550°C) d'apres les donnees de Todheide et Franck.
1963.
k,2 = 0,0952 (T = 110 - 330°C) cTapres les donnees de Takenouchi et Kennedy,
1964.
k^ = 0,1213 b T = 300°C et P = 10-30 MPa (Brunner et coll., 1994).
Par consequent, la valeur moyenne de k^ = 0,1 a ete retenue.
^ ^ CQ2-EG = ^f3-

A partir des valeurs exp6rimentales des solubjlit6s du COg dans l'6thylene
glycol qulls obtiennent, Jou et coll. (1990) proposent la correlation suivante pour Ie
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calcul de ^:
^=a,+a,T(K)

(6.5).

Le calcul de ce coeffident entre 150 et 170°C a montre que cette valeur se situe
entre 0,0974 et 0,1013. Par consequent, k^aetepris egaIaO.1.
c- K eau-EG = t<23-

La literature ne rapporte aucune valeur du coefficient d'interaction pour ce
binaire. Par consequent, les recherches se sont axees sur Ie systeme ternaire COg eau - 6thanol en choisissant I'ethanol comme alcool proche de I'ethyl^ne glycol pour
correler Ie coefficient d'interaction.
Tous les travaux experimentaux publies sur ce ternaire n'utilisent pas la
modelisation par PR. En general, I'equation Patel - Teja est utilisee et les regles de
melanges sont celles de Wilson ou d'autres variantes.
En effet, pour les systemes contenant des composes uniquement polaires ou
polaires /non polaires, les modeles bases sur Ie coefficient d'activite sont privilegi^s

(Heidemann et Fredenslund. 1989). De leur cote, DiAndreth et Paulaitis (1989)
constatent que les parametres d'interaction des binaires constituant Ie ternaire ne

pourraient pr6dire Ie comportement multiphasique. Us suggerent que les estimes de
ces coeffidents doivent etre deduits a partir des compositions mesurees dans Ie
syst^me ternaire directement.
Cependant, quelques simulations seront faites en faisant varier k^.
3. Composition du systeme ternaire.

Vu Timpossibilite materielle d'avoir un ordre de grandeur des compositions du
systems ternaire lors des experiences, les compositions du tableau 6. 15 seront

utilis6es c'est - ^ - dire: CO^ (59,07) - eau (37,87) - EG (3,06).
4. Calcul "multiphase flash".

Faire Ie choix de pression (kPa) et de temperature (°C). Le calcul permettra
d'indiquer Ie nombre de phases presentes dans les conditions specifiees. Une feuille
de r^sultats se presente tel que Ie montre la figure 6.16.
N. B. Certains parametres apparaissant sur la feuille de resultats ont ete

supprim6s par souci de simplification. De plus, certains parametres ont 6t6 traduits
dans un souci de comprehension et de clarte de lecture.
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*INFEED *MOLE
*MODEL *PR *1978
* Nombre de compels :3
* Nom des composes
•COg' 'HgO' 'EG'

*HCFLAG

320
* Pression critique
72.8 217.6 76
* Temperature critique

304.2 647.3 645
* facteur acentrique
.225 .344 1.1387
* Poids moleculaire
44.01 18.015 62.01

* Volume critique
.094 .056 .186
*k|

0.1:0.1; 0.09

* Composition
0.5907 0.3787 0.0306
**************************************************

*

*

CMGPROP 96.00
Dec, 1995
* Computer Modelling Group, Calgary, Canada. *

1
**************************************************

Multiphase flash calculation
Multi-Phase (Maximum 3) General EOS Flash
Equilibrium Properties at 30000.000 kPa and 160.000 degC
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Peng-Robinson Equations of State
mole percent
component

COg

Hp

EG

Phased

Phase02

Phase03

59.07000

10.44113

2.57070

89.94977

37.87000

60.45379

91.87217

8.88702

3.06000

29.10508

5.55713

1.16321

Feed

component In (tug, atm)

K-values w.r.t phase 1

Phased Phase02 PhaseOS
COg

Hp
EG

5.25528E+00 1.00000E+00 2.46209E-01 8.61495E+00
1.90992E+00 1.00000E+00 1.51971 E+00 1.47005E-01
-1.63730E+00 1.00000E+00 1.90933E-01 3.99658E-02

liquid

liquid

vapour

Z-factor

0.3185

0.2226

0.7232

Molar vol. m3/kmol

0.06567

0.03824

0.02672 0.08682

MW, g/mol

34.716

33.53

21.13 41.91

Ideal H, cal/mol

99070.784

154526.91

Enthalpy, cal/mol

94758.664

144932.39 225242.85

Ideal Cp, cal/mol-K

-1556.061

Cp, caI/moI-K

-1538.513

-2353.996
-2340.996

234339.53 26496.81
24825.61
-197.246
-187.149

877.0442

790.6537

482.7158

Viscosity, cp

0.2863

0.1943

0.0439

IFT, dyne/cm

0.0000

0.0037

1.6112

Phase volume %

0.8365

13.8488

85.3147

Phase mole %

1.4366

34.0328

64.5306

Density, Kg/m3

Enthalpy is zero for ideal gas at absolute zero
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Interfacial tension, IFT, is reference to phase 1
Convergence status :

Total iterations in phase equilibrium calculation 31
Total iterations in phase stability test 29
Total iterations in phase split calculation 113
Residual sum of squares error 3.34701 E-12

CMGPROP 96.00
Total EOS calls without derivatives = 118
Total EOS calls with derivatives = 0
Total calculations performed = 4

Date and Time at End of Run : 1996 Jul 9, 13:35:43
CPU seconds used : 1 .48

Figure 6. 16. Exemple de feuille de resultats generes par WINPROP.

5. Resultats des simulations.
Les simulations ont ete faites entre 150 et 170°C et pour des pressions allant de
30 a 50 MPa pour les compositions specifiees d - dessus. Les resultats de cette
simulation seront representes d'une maniere tres schematique sur la figure 6. 17 en ne
considerant que Ie domaine de calcul uniquement.
Ces simulations montrent la possibilite du passage d'une region de trois phases
a deux phases done la possibilite des points K et L. Evidemment, la presence d'un
point K qui correspond au point critique entre une phase vapeur et une phase liquide
en presence d'une deuxieme phase liquide serait interessante a plus d'un litre vu les
proprietes interessantes des solvants dans la zone critique.
Neeammoins, il y a lieu de noter que ces resultats sont obtenus en estimant une
valeur de k^ (0,09) non correlee par des donnees experimentales.
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P (M Pa)

50

Region a

Region a

trois phases

40

deux phases

30

150

160

170 T(°C)

Figure 6. 17. Representation schematique des resultats de simulation par WINPROP
du ternaire CO^ (0,597) - eau (0,3787) - EG (0,0306) dans la zone: T = 150 - 170°C et
P = 30 - 50 MPa.
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Chapitre 7. Discussion generate.
Dans Ie cadre cette recherche. Ie travail experimental peut etre scind6 en trois

parties:
- observations via une cellule ^ fenetre;

- reactions de depolym6risation dans Ie reacteur horizontal;
- reactions de d6polymerisation dans Ie reacteur vertical.
Vu les problemes mecaniques rencontres, 11 n'a pas ete possible de mener une

veritable 6tude thermodynamique car I'objectif initial etait de definir les conditions
op6ratoires optimales pour dissoudre la cellulose et de la recuperer
presqu'mt6gralement par decompression fT, P, composition des constituants du
melange, ...). Par consequent, ces essais qui ont necessite enormement d'efforts
technologiques n'ont pas atteint I'objectif initial. Cependant, les nombreux tests
effectues ont permis de definir Ie type de cellule que I'on pense etre adequat pour ce
genre d'etudes. En bref, tout Ie probleme de construction de ce type d'appareil revient
a realiser des surfaces de contact a fini - miroir. D'ou I'appel a un outiliage d'une tres

grande precision (non disponible).
7.1. Commentaires sur les resultats du reacteur horizontal.
7. 1. 1. Allures phasiques des systemes binaires et ternaires utilises.

Dans un premiere phase, trois binaires ont ete selectionn6s: COg - eau, COg MeOH et COg - acetone. Vu que la temperature d'operation ne devait pas exc6der

200°C (6viter la degradation de la cellulose), les compositions ont ete choisies de telle
fa^on que la temperature critique du binaire (si elle existe) ne depasse pas la valeur
de 200°C.
a. COg - eau. Les donnees experimentales disponibles montrent que la ligne

critique existe en deux branches:
- la premiere d6marre du point critique du COg et s'arrete lorsque la fraction
molaire est inf6rieure a 0,01 selon Morrison (1981) ou a 0.065 selon Heidemann
(1980). D'apr^s les valeurs de TBdheide et Franck (1963), cette branche s'arreterait
lorsque la fraction molaire de Feau serait de 0,003.
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- quant ^ elle, la deuxieme branche d6marre du point critique de I'eau et
s'arreterait lorsque la fraction de I'eau serait de 0,565 selon Todheide et Franck (1963)
ou 0,688 selon Takenouchi et Kennedy (1964). Evidemment, il se pourrait que des
points critiques existent pour des pressions superieures ^ 360 MPa telles que la
presence d'un UCEP.
Cependant, la lecture des donnees experimentales du binaire COg - eau
montrent que tous les binaires testes durant ces experiences se retrouvent
certainement dans une region biphasique liquide - vapeur.
En resume, les experiences faites en presence du bjnaire COg (0,6) - eau (0,4)

^ 130, 160 et 190°C ont eu lieu dans une region biphasique liquide - vapeur (LV).
- COg - MeOH.

Les donnees experimentales montrent qu'il s'agit d'un binaire du type I qui se

caracterise par une ligne critique ininterrompue entre les points critiques des deux
composes. A I'aide de ces donnees, Ie choix des compositions de ce binaire s'est fait
de telle maniere que la reaction alt lieu dans une phase gazeuse ou pour etre plus

pr6cis au voisinage immediat du point critique du binaire afin de voir I'influence de
I'effet supercritique.
- COg - acetone.

Si les parametres critiques des substances pures sont bien documentes (Reid
et coll., 1987), il n'en est pas de meme pour les melanges binaires et autres (Hicks et
Young, 1975; Sadus, 1993). En plus de leur disponibilite limit6e. ces donn6es ne
couvrent pas tout I'intervalle de composition.

Cette absence de resultats experimentaux a induit Ie developpement de
m6thodes corr6Iatives.
Meme si les approches sont diverses, elles presentent deux d6savantages:
1. en g6n6ral, elles ne s'appliquent qu'a des melanges non polaires c.a.d. les

hydrocarbures;
2. dans certains cas, elles necessitent des parametres additionnels tels que les
parametres dlnteraction pour les equations d'etat. Et la determination de ces
param6tres necessite des donnees exp^rimentales.

La methode d'estimation de la temperature critique de Li (1971) constitue
I'exception quoiqu'elle ne s'applique, elle aussi, qu'a des m61anges simples.
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Les correlations suivantes seront utilisees pour la determination de la:

- temperature critique de melange (Li. 1971):

7-=2>A
0«=

XV.
•<' a

(7.1)

^.K.

•' d

avec T^ : temperature critique du melange (K); T,;: temperature critique du compose
pur (K); Vci: volume critique du compose pur.
- pression critique de melange (Spencer et coll., 1973):
pm = pc. + ^cJ5,808 + 4,936)]| ~cm^ ~cp
.„

.,,..^,^.

.,/.^

^

^

^

^

co=^X.co,: ^=^X,T,,; ^=SX.P...

avec ?„: pression critique du melange (atm). P,;: pression critique des composes purs
(atm), co est Ie facteur acentrique.

En utilisant ces relations, les proprietes critiques du binaire COg - ac6tone ont
6t6 calcul6es:
COg (0,95) - acetone (0.05): T,= 52.4°C , P, = 9.03 MPa
COg (0,90)-acetone (0.10): T,= 71.2°C. P,=10.13MPa.
COg (0.80) - acetone (0.20): T, = 103,7°C , Pc = 11.26 MPa.
Si ces valeurs calculees representaient la realite, les experiences faites avec ce
binaire ont eu lieu dans une region supercritique.
- COg - eau - MeOH.

Tel que stipul6 au paragraphe 5. 5. 1. 2, il est suppose la presence d'un point

tricritique au voisinage de 45°C. Qu'en est - il de I'allure dans les conditions
experimentales utilis6es? Difficile de repondre a cette question en I'absence de
donnees experimentales. Neammoins, la presence d'un point tricritique denote la

presence d'une region triphasique LLV avec la possibilite d'occurrence de points de
points K et de points L Ce phenomene pourrait eventuellement se renouveller et / ou
s'^tendre jusqu'aux conditions experimentales de cette these telles qu'elles
apparaissent dans Ie tableau 6. 6.

132

- COg - eau - 6thylene glycol.

L'absence conjugu6e de donnees exp6rimentales et des coefficients
d'interaction (particulierement pour Ie binaire eau - ethylene glycol), afin de simuler les
r6sultats en utilisant WINPROP, ne permettent pas de predire Ie comportement
phasique de ce ternaire dans les conditions de travail c'est ^ dire 160°C et P = 30 - 50
MPa. En plus de I'absence de ces donnees, il est impossible de deviner la
composition de ce systeme ternaire a Pinterieur du reacteur.
Cependant, les essais de simulation ont montre la probable presence d'une

region triphasique qui se reduit en une zone biphasique si Ie coefficient d'interaction
keau-EG ^tait ^9al a 0,09 et si la composition du ternaire etait celle utjlisee pour les
essais de simulation (voir 6. 4).
Vu que les resultats interessants ont ete obtenus en mode discontinu, les
commentaires seront axes sur ce mode.
7.1. 2. Synthese des resultats obtenus avec Ie reacteur horizontal.

La reaction de depolymerisation d'une cellulose Sigma impregnee par
I'ethylene glycol en presence du binaire COg (0.6) - eau (0,4) a 160°C et pour des
pressions situ6es au voisinage de 45 MPa genere une cellulose du type I ayant un
indice de cristallinite approchant 0,99 et dont Ie DP se situe au voisinage de 100.
Globalement, la conversion est de I'ordre de 85% et la recuperation est situ6e
entre 80 et 90% lorsque Ie temps de reaction est de 10h.. Par consequent, 10 ^ 20%
de la cellulose initiate s'est degradee en glucose, addes dont du furfural et / ou ses
derives et des gaz non condensables. II y a lieu de noter qu'jl a ete impossible de
determiner tous les acides presents dans les echantillons Jiquides.
En regle generate, les spectres IR des divers echantillons ne montrent pas de
differences notables tendant ainsi a montrer leurs natures cellulosiques.

De plus, les analyses chromatographiques des echantillons liquides ont montre
qu'une grande partie de I'ethylene glycol est recuperee.
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7. 2. Synth^se des r6sultats obtenus avec Ie reacteur vertical.

Un fait nouveau est apparu avec Ie reacteur vertical: la r6partition des
6chantillons dans les differentes sections plutot que de se retrouver dans Ie pi6ge
prioritairement. Ce ph6nomene pourrait s'expliquer par la quantity de I'eau dans Ie
r6acteur. En effet, il est possible que ce ne soit pas toute la cellulose qui soit mouJ116e
par la phase liquide (majoritairement de I'eau). A I'heure actuelle. les donn6es
disponibles ne permettent pas de determiner les quantites des phases gazeuse et
liquide presentes dans Ie reacteur.
Neammoins, il y a lieu de noter qu'une etude de divers parametres (vitesse
d'agitation, mode d'impregnation, ...) a permis de reduire la presence du r^sidu

cellulosique a 10%.
Pour ^(ucider ce phenomene de repartition, il est suggere. dans des travaux
futurs, de remplacer Ie SPR par un compresseur muni d'un MFM (mass flowmeter)
pour Ie COg et de garder la pompe pour delivrer I'eau. Ainsi, les quantites entrant dans
Ie r6acteur seront connues pour Ie COg et I'eau. Corollairement, la composition initiale
du ternaire: COg - eau - ethylene glycol serait ainsi connue.

De plus, il serait souhaitable de conduire des analyses thermodynamiques afin
de determiner les compositions de chacun des trois constituants du systeme ternaire
dans les conditions de travail. Ces analyses peuvent se faire en ajoutant, en ligne, un

chromatographe (CPG) avec Ie montage actuel et en pr6voyant un systeme de vannes
permettant P^chantillonnage de tres petites quantit6s afin d'eviter de perturber
l'6quilibre.

Les differentes analyses (DP, IR, RX. RMN et CPLHP) ont permis d'aboutir aux
memes conclusions que celles tirees des resultats du reacteur horizontal. En effet, 11
s'agit toujours d'une cellulose I dont Ie DP est egal a 100 et dont I'indice de cristallinit6
est entre 0,98 - 0,99.

Les analyses chromatographiques ont montr6 que la plus grande partie de
I'ethylene glycol est r6cuperee suggerant par la son role de facilitateur de penetration
de la structure de la cellulose et de protecteur thermique.
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D'ailleurs les resultats de la RMN montrent que I'ethylene glycol a peut etre
penetre dans la structure cellulosique via Ie C6 en formant possiblement un pont
hydrogene.
7. 3. Synthese globale et perspectives.
Tant dans Ie reacteur vertical que I'horizontal, 10 a 15% de la cellulose
constitue Ie residu du reacteur. Deux facteurs lies ou independants peuvent
eventuellement expliquer ce phenomene:
1. La question se pose de savoir si ce phenomene n'est pas relie a la presence
de deux allomorphes (la et Ip ) dans la cellulose native. De plus, ces deux
allomorphes ont - ils la meme energie? A ce jour, la question reste sans reponse.
II aurait ete souhaitable de determiner Ie ratio la / Ip dans nos echantillons
cellulosiques en suivant la procedure suggeree par Newman (1994) qui exploite les
differences des temps de relaxation du proton dans un champ tournant (T^p (H)).
Cependant, il semble que la conduite de telles analyses est loin d'etre aisee.
2. La nature thermodynamqiue du ternaire. L'effet supercritique est - it present ?
Tres difficile de repondre a cette question en I'etat actuel de nos connaissances. Deux
possibilites peuvent se presenter:
a. II n'existe qu'une region liquide - vapeur et a ce moment - la, ou bien II existe
un point critique ordinaire ou il n'existe pas dans les conditions de travail scrutees
durant cette these (T = 150 -1 70°C, P = 30 - 50 MPa).
b. il existe une region a trois phases liquide - liquide - vapeur (LLV) et, dans ce
cas la, il existe la probabilite de I'occurrence de points K, points L et de points
tricritiques.
A I'heure actuelle, nous suspectons que Ie ternaire agirait comme suit:
- I'ethylene glycol facilite la penetration de la structure cellulosique;
- I'eau se charge de solubiliser la cellulose;
- Le dioxyde de carbone apporte une certaine acidite.
Finalement, nous pensons que Ie modele presente a la figure 7. 1 pourrait etre
consistent avec les resultats obtenus.
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Cellulose(DP~1000)

Cellulose(DP~100)

Formation d'une suspension

t

Passage de la suspension a
travers du tamis

Glucose

Decantation de la suspension

Degradation en acides

Figure 7. 1. Modele probable compatible avec les resultats obtenus.
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Chapitre 8. Conclusion g6n6rale.

Pour tenter de r6pondre aux objectifs fix6s initialement, une d6marche a et6
adopt6e. Vu Fabsence de donn6es experimentales sur les m61anges testes et de
travaux ant6rieurs au notre, il etait souhait^ de conduire une etude thermodynamique
avant d'entamer la partie reactionnelle. Des contraintes m6caniques reelles ont fait

que cette 6tude thermodynamique stest reduite a quelques essais de solubilisation.
N6ammoins, les reactions de d6polymerisation conduites ont montr6 la justesse
de notre vision et les resultats prometleurs et originaux obtenus confirment notre
approche.
Pour mener a bien cette etude, enormement d'efforts technologiques ont ete
necessaires pour la conception et realisation tant de la cellule d'observation a haute
pression que des deux reacteurs. En effet, les resultats prometteurs avec Ie reacteur
horizontal nous ont pousse a construire un reacteur vertical dix fois plus gros et
permettant I'agitation simultanee tant du melange de solvants que de la cellulose. Ceci
a et6 rendu possible par la conception d'un panier rotatif.

Ces nombreux efforts technologiques ont fait que I'on arrive ^ convertir pres de
90% de la cellulose initiale en cellulose depolymerisee avec une recuperation
approchant les 80% dans les meilleures conditions operatoires rencontrees au cours
de cette etude. Les differents echantillons cellulosiques montrent une grande
cristallinit6 (98 - 99%) avec un DP de I'ordre de 100. Par consequent, on obtient une
cellulose microcristalline.

La cellulose microcristalline trouve des applications dans les industries
alimentaire et pharmaceutique. Plus sp6cifiquement, la cellulose microcristalline
produite avec un DP de I'ordre de 100 suscite un interet certain car elle est tres
recherch6e comme substitut basse calorie entre autres.

Les 6tudes RMN montrent que I'ethylene penetre la structure cristalline en
formant peut etre un pont hydrogene.
Ce travail int6ressant en soi demande a etre poursuivi afin de mieux cerner tous
les ph6nomenes not6s. En particulier, nous suggerons une etude thermodynamqiue

du ternaire COz - eau - ethylene glycol afin de determiner Ie nombre de phases
presentes dans les conditions de travail (T = 160 - 170°C, P = 30 - 50 MPa) et de
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confirmer ou d'infirmer la presence de points critiques ordinaires dans Ie cas ou il
s'agirait d'une region biphasique ou, s'il s'agit d'une region triphasique LLV, de
d6terminer les points K, L et tricritiques s'ils existent. Cetle etude est necessaire car il

est bien admis que Ie comportement thermodynamique d'un systeme ternaire depend
fortement de la composition de chacun des trois constituants.

De plus, il serait utile de determiner Ie ratio la / ip dans Ie cas des echantillons
r6cuperes apres les differentes reactions. La RMN au 13C semble se prefer pour ce
type d'analyse.
La combinaison de ces deux eludes permettra, sans nul doute, de mieux
comprendre les mecanismes mis en jeu durant ces reactions de depolymerisation.
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ANNEXE.

DEFINITION DE TERMES SPECIFIQUES UTILISES.
L C. E. P. Lower critical endpoint.

Pour un systeme solide - fluide supercritique, Le LCEP correspond ^
I'intersectjon entre la ligne solide - liquide - vapeur (SLV) et la branche critique ^ la
temperature la plus basse.

UCEP: Upper Critical EndPoint.
Pour un systeme solide - fluide supercritique, Ie LCEP est Ie point de rencontre

entre la branche de ligne critique a la temperature la plus haute et la ligne SLV du
compose Ie moins volatil.

Point tricritjque.
Point ou trois phases LLV deyiennent identiques.
Point K.

Dans une region triphasique LLV, point ou une phase liquide devient identique
^ une phase vapeur en presence d'une phase liquide. Correspond a la definition du
point critique ordinaire (standard).
Point L.

Dans une region triphasique LLV, point ou les deux phase liquides deviennent
identiques en presence d'une phase vapeur. Est aussi un point critique mais ne

pr^sente pas les propriety attractives du point critique gaz - liquide.
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N. B. Les termes gaz et vapeur signifient la meme chose dans notre cas.
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