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SOMMAIRE

La valorisation de la lignine n'est pas toujours tres simple. En effet, dans les procedes

chimiques de fabrication de la pate a papier, 1'objectif est de dissoudre Ie polymere. Par

consequent, la lignine est alors un sous-produit dissous dans une liqueur de nature differente

selon Ie procede de fabrication de la pate. Dans la plupart des cas, on se contente de concentrer

les liqueurs ou les jus, et la lignine sert alors de combustible. Par contre, la lignine sous fomie

residuelle polymerisee est deja utilisee dans 1'industrie. De meme, 11 existe plusieurs fayons de

depolymeriser la lignine telles que 1'oxydation par des nitroaromatiques, par des oxydes de

metaux, a 1'air et par electrochimie.

Par ces methodes, on cherche a depolymeriser la lignine dans Ie but d'en faire des produits de

haute valeur ajoutee. Soit on utilise la lignine sous forme de polymere, soit on la degrade pour

en utiliser les fragments. Ainsi, il a ete demontre par notre groupe que les liaisons

intermoleculaires (3-0-4, a-0-4 et 4-0-5 contenues dans la lignine peuvent etre brisees par

hydrogenation electrocatalytique (HEC).

Dans Ie present travail, des etudes sur des modeles de lignine plus complexes que ceux etudies

auparavant et des etudes sur la degradation de lignines preextraites et exti-aites in-situ sont

presentees. Nous verrons que les electrolyses faites sur les lignines preextraites demontrent que

plus la temperature d'HEC augmente, plus la quantite de produits solubles en milieu acide

augmente. Des composes obtenus par HEC de la lignine et des molecules modeles ont done ete

identifies et beaucoup de ces composes sont communs a ceux formes en hydrogenation

catalytique sur Nickel de Raney, a des temperatures plus elevees.

Pour ce qui est des lignines Indulin et Steam explosion, elles semblent en general etre plus

depolymerisables que la lignine Alcell. Aussi, la quantite de produits phenoliques identifies est

generalement plus grande pour la lignine Steam explosion que pour les autres lignines. II
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semble que la structure de la lignine ait une influence sur 1'efficacite et la vitesse de

depolymerisation. Cependant il n'y a pas de difference marquee entre les quantit6s de produits

phenoliques que Fon a pu isoler des differentes lignines etudiees. De plus, plus la

depolymerisation augmente, plus la quantite de produits phenoliques non identifiables

augmente.

Ainsi, on pourrait supposer que la lignine est depolymerisee en fragments solubles en milieu

acide plus grands que des monomeres et qu'il reste des liaisons ether a hydrogenolyser. De

meme, la lignine pourrait etre hydrogenolysee en grande partie, mais la structure de la lignine

preextraite ne permet plus de produire des quantites de monomeres phenoliques equivalentes a

celles produites en HC du bois.

Aussi, des essais sur de la lignine extraite in-situ ont ete faits. Ces electrolyses ont demontre

que plus la temperature augmente, plus il y a une diminution de lignine Klason apres

electrolyse. Pour ce qui est des monomeres phenoliques, nous en avons identifies jusqu'a 5%

de la lignine de depart. Ces resultats sont grandement superieurs a ceux rapportes pour les

electrolyses de lignine prealablement extraite. Par contre, un autre facteur limitant est sans

aucun doute 1'attaque alcaline qui se produit pendant Ie processus de delignification. Des

electrolyses en milieu neutre ont done etc effectuees. Ainsi, les resultats demontrent qu'un

milieu alcalin favorise la delignification du bois, mais les reactions secondaires impliquees

dans Ie processus ne permettent pas d'obtenir autant de monomeres phenoliques qu'en milieu

neutre pour une meme quantite de lignine.

Les etudes sur les modeles de lignine ont ete effectuees en presence de NiRa et de

5%Pd/Al203. Trois molecules ont ete choisies pour cette etude. Nous avons fait des

electrolyses d'un modele contenant trois motifs de base des ligneux (trimere) a 5 et 20 mA et a

des temperatures de 25, 50 et 75°C. Apres HEC sur NiRa, les deux groupements alcool a-

methylvanilique du trimere ont mene a la production de plusieurs composes. Lorsqu'il y a

hydrogenolyse complete du trimere. Ie rapport acetovanillone/guaiacol est toujours de 2/1. De
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plus, nous avons demontre qu'il y a deshydrogenation des groupements alcool en presence de

NiRa.

Suite aux resultats obtenus et aux molecules identifiees, nous avons elabore les mecanismes de

reaction du modele trimere. Aussi, les differentes reactions qui menent a la production des

composes provenant de 1'HEC de 1'acetovanillone, du guaiacol et de leurs produits analogues

ont ete detenninees. Pour ce qui est de la demethoxylation, il est improbable qu'elle soit

directe. En effet, la liaison C-OCHs est assez forte car Ie carbone du cycle aromatique est

hybride spz et la liaison C-0 n'est pas conjuguee a un systeme d'^lectrons 71.

Les differents resultats et les mecanismes elabores laissait a croire qu'il y a hydrogenolyse

selective d'une des deux liaisons ethers du trimere. Des essais ont ete faits sur un modele, dans

lequel nous avons methyle Ie groupement hydroxy phenolique. Apres 6 F, il n'y a pas eu

d'hydrogenolyse de la liaison P-0-4 du modele methyle. De plus, nous n'avons pas detecte la

forme deshydrogenee (forme cetone). Ainsi, deux raisons peuvent expliquer 1'hydrogenolyse

plus rapide de la liaison 0-aryle attachee a la moitie hydroxyethylphenolate du trimere.

Premierement, la deshydrogenation du groupement OH en position benzylique du phenolate

riche en electrons (charge negativement) est plus rapide que la deshydrogenation de 1'autre

alcool benzylique. Deuxiemement, il y a elimination du groupement hydroxy en position

benzylique du phenolate, plus rapidement que pour 1'elimination de 1'autre alcool benzylique,

car 1'anion phenolate est un meilleur donneur d'electrons que Ie groupement alkoxy.

II est maintenant evident que Ie groupement hydroxy phenolique joue un role important dans

les mecanismes (Thydrogenolyse des modeles de lignine que nous avons etudies. Par

consequent, la presence de ces groupements OH dans la structure de la lignine favorise une

hydrogenolyse des liaisons p-0-4 par HEC. Des electrolyses en presence de Pd/Al203 ont ete

faites sur Ie modele trimere. Ainsi, 1'hydrogenolyse des modeles etudies est beaucoup plus

rapide en presence de Pd/A^Os que de NiRa. Cette hydrogenolyse plus rapide peut s'expliquer

par I'utilisation d'hydrogene chimisorbe provenant de la deshydrogenation des groupements



OH presents dans les modeles etudies. La formation des homologues alcools et des composes

de type ethylphenol, de meme que la perte de methanol et 1'hydrogenation des cycles

aromatiques ne sont pas observees sur 5% Pd/AlzOs. Enfin, des problemes de solubilite nous

ont empeche de faire 1'HEC de modeles hexamere et polymere phenolique et de mieux

comprendre les mecanismes impliques dans 1'HEC de ces molecules ramifiees, analogues a la

lignine.
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INTRODUCTION

La lignine est un biopolymere contenu dans Ie bois. Elle compte pour environ 30% de la masse

de toute la matiere organique du bois. La lignine est 1'un des plus abondants biopolymeres sur

la planete apres la cellulose. II est estime que la planete contient environ 3X1011 tonnes

metriques de lignine avec un taux de biosynthese approximatif de 2X10 tonnes par annee.

Les aspects theoriques et les champs de recherche concemant la lignine sont tres vastes. On

peut, par exemple, pour ne citer que celles-ci, s'interesser aux proprietes physiques, chimiques,

biologiques, biochimiques et industrielles de la lignine.

En accord avec un concept tres accepte, la lignine peut etre definie comme etant un compose

phenolique amorphe provenant d'une polymerisation enzymatique entre 1'alcool p-

coumarylique, 1'alcool coniferylique et 1'alcool sinapylique. Les analyses stmcturales ont

montre que la lignine est faite de liaisons ethers de type P-0-4, a-0-4 et 4-0-5. Ces liaisons

ethers sont responsables du deux tiers des liaisons totales entre les sous unites phenylpropanes

retrouvees dans la lignine.

Dans les precedes chimiques de fabrication de la pate a papier, 1'objectif est de dissoudre Ie

polymere. Par consequent, la lignine est alors un sous-produit dissout dans une liqueur de

nature differente selon Ie precede de fabrication de la pate. Dans la plupart des cas, on se

contente de concentrer les liqueurs ou les jus, et la lignine sert alors de combustible. La lignine

sous forme residuelle polymerisee est deja utilisee dans 1'industrie. II existe plusieurs fa9ons

de depolymeriser la lignine telle que 1'oxydation par des nitroaromatiques, par des oxydes de

metaux, a 1'air et par electrochimie. Par ces methodes, on cherche a depolymeriser la lignine

dans Ie but d'en faire des produits a haute valeur ajoutee. En somme, soit on utilise la lignine

sous forme de polymere ou bien on la degrade pour en utiliser les fragements.



L'hydrogenation catalytique (HC) de la lignine a d'abord ete utilisee comme outil de recherche

pour Pelucidation de la structure de la lignine. Par la suite, la fabrication de monomeres

phenoliques a partir de la lignine est devenue Ie but premier des differentes etudes sur Ie sujet.

L'hydrogenation catalytique de la lignine est tres bien connue. II est maintenant bien etabli que

des conditions de temperature et de pression elevees sont necessaires pour obtenir une

efficacite maximale. De meme, la chimioselectivite de 1'hydrogenation catalytique est faible et

difficile a controler. II est done interessant, d'un point de vue autant scientifique qu' industriel,

de depolymeriser la lignine dans des conditions moins drastiques qui favorisent 1'obtention

selective de produits.

L'hydrogenation electrocatalytique (HEC) s'effectue generalement dans des conditions douces

et permet une meilleure selectivite que 1'hydrogenation catalytique. Des etudes d'HEC faites

sur des molecules modeles de lignine ont demontre que les liaisons ethers de type P-0-5 et a-

0-4 peuvent etre brisees. De plus, une bonne chimioselectivite a ete obtenue. II a aussi ete

demontre que 1'HEC de modeles non phenoliques contenant des liaisons P-0-1 et a-0-1

(pseudo-liaisons p-0-4 a-0-4) est possible. Suite a ces resultats encourageants, des etudes sur

des modeles de lignine plus rq)resentatifs de la structure reelle de la lignine ont ete effectuees.

Ces etudes ont demontre que les liaisons de type p-0-4 et 4-0-5 des modeles utilises sont

brisees pour produire un melange de monomeres phenoliques. De plus, en variant les

conditions d'electrolyse, on obtient une chimioselectivite en utilisant Ie nickel de Raney

comme catalyseur.

Par contre, la faisabilite d'HEC des liaisons de type P-0-4 et 4-0-5 n'a ete demontree que sur

des modeles de lignine. Par consequant, Ie but de ce projet est de determiner s'il est possible

de depolymeriser la lignine par HEC pour obtenir des produits a haute valeur ajoutee. Plus

precisement, il s'agira d'etudier les mecanismes impliques dans 1'HEC de la lignine, de

caracteriser les produits obtenus et de detenniner les conditions optimales d'electrolyse.



Dans Ie but de valoriser la biomasse, nous avons selectionne pour nos etudes la lignine Alcell

et Indulin (lignine Kraft) qui sont des lignines produites suite a un traitement de fabrication de

pates a papier et qui sont purifiees par la suite. Aussi, nous avons utilise la lignine Steam

explosion (SEL) fabriquee a 1'Universite de Sherbrooke par un plan pilote du Departement de

genie chimique. Afin de mieux comprendre les phenomenes impliques dans Ie processus

d'HEC de la lignine, la synthese de modeles de lignine a ete faite de meme que des etudes

d'HEC de ces molecules modeles.

En premier lieu, une breve description de la composition chimique et des constituants du bois

est presentee. Un chapitre complet est consacre a la lignine, car les informations concemant la

lignine sont tres importantes pour la comprehension de ce memoire. De meme, les principes

theoriques entourant les reactions d'HC et d'HEC sont decrits. Par la suite, une breve

retrospective des travaux effectues en HC et en HEC de la lignine est presentee. Le quatrieme

chapitre resume quant a lui Ie protocole experimental de ce travail. On retrouve dans ce

chapitre de 1'information sur les conditions d'electrolyse, les electrodes, la synthese des

modeles, les produits et reactifs, les methodes analytiques et les appareils. Pour ce qui est du

cinquieme chapitre, on y retrouve les etudes d'HEC faites sur la lignine preextraite et sur la

lignine extraite in-situ. Plusieurs electrolyses sont ainsi presentees et les produits obtenus apres

electrolyse sont identifies. Des essais sur NiRa et sur Palladium (5%) sur charbon active sont

aussi presentes. Les differents resultats, 1'influence de la temperature ainsi que 1'influence de

la stmcture de la lignine sont discutes. Enfin, dans Ie chapitre 6, les modeles complexes choisis

pour representer la lignine sont presentes et etudies. On y retrouve principalement des

experiences determinant 1'influence de la temperature et de la densite de courant. De plus, les

mecanismes d'HEC de ces molecules sont elabores. Ensuite, une etude demontrant

F importance du groupement OH phenolique dans 1'HEC de molecules modeles est decrite. En

fm de chapitre, la deshydrogenation catalytique d'alcool benzylique en cetone exercee par un

catalyseur 5% Palladium/alumine est demontree. De meme, nous discutons de 1'effet de cette

deshydrogenation sur la vitesse d'HEC.



CHAPITRE 1

COMPOSITION CHIMIQUE ET CONSTITUANTS DU BOIS

1.1 INTRODUCTION

La lignine est 1'un des biopolymeres les plus abondants sur la planete apres la cellulose (1). II

est estime que la planete contient environ 3X10 tonnes metriques de lignine, avec un taux de

biosynthese approximatifde 2X10 tonnes par annee. (1)

1.2 COMPOSITION PRIMAIRE DU BOIS

La composition chimique elementaire du bois est a peu pres la meme pour toutes les essences.

Le tableau 1 presente une analyse primaire generalisee de la composition du bois

completement sec (2).

Tableau 1: Composition chimique elementaire moyenne dubois sec.

Carbone 49.5%

Hydrogene 6%

Oxygene 43%

Azote 0,5%

Cendre 1%



1.3 COMPOSITION SECONDAIRE DU BOIS

Pour ce qui est de la structure secondaire, elle est principalement constituee de trois

biopolymeres : la cellulose, les hemicelluloses et la lignine.

1.3.1 Lacellulose

La cellulose est Ie constituant Ie plus important du bois qui en contient de 40 a 52 p. cent selon

les essences. Comme 1'indique la figure 1, la cellulose est un polymere de P-D-glucopyranose.

Les molecules de glucose sont liees entre elles par des liaisons P-1,4 et Ie nombre de sous-

unites peut varier entre 50 et 50 000 (3). De meme, les molecules de cellulose sont

biologiquement condensees en micelles et associees en microfibrilles (2). La cellulose

participe a la formation de la paroi cellulaire du bois.

Figure 1: Structure simplifiee de la cellulose

1.3.2 Les hemicelluloses

Les hemicelluloses sont des molecules complexes a courtes chaines a base de monomeres en



C6 : hexose (mannanes, galactanes) ou en €5: pentoses (xylanes, arabanes, etc.). Les

hemicelluloses se deposent principalement dans les espaces libres laisses par la cellulose (2,

3). Le bois contient de 10 a 30 p. cent d'hemicelluloses selon les essences (2).

1.3.3 Lalignine

Pour 1'essentiel, la lignine est un melange de polymeres phenoliques tres complexes qui

colmate les espaces entre les microfibrilles (2). Etant doime que tous les aspects theoriques

concemant la lignine sont tres importants pour la comprehension des experiences effectuees

dans ce memoire. Ie chapitre deux lui sera entierement consacre.

1.3.4 Composition secondaire selon 1'essence de bois

Comme mentionne ci-haut, les pourcentages de cellulose, d'hemicellulose et de lignine varient

d'une essence a 1'autre. Pour Ie moment, il est important de remarquer dans Ie tableau 2 que Ie

pourcentage de lignine depasse rarement 30 p. cent. De meme, les sucres totaux occupent une

proportion de 75 p. cent. A noter que les variations stmcturales de la lignine selon les essences

seront traitees au chapitre 2.

1.4 LA STRUCTURE DU BOIS

Dans Ie bois, les microfibrilles de cellulose sont disposees en couches superposees (1). Ces

couches sont: la paroi primaire (P), la lamelle moyenne (LM) et la paroi secondaire. Comme

representee a la figure 2, la paroi secondaire peut etre divisee en trois sous couches soit: Si, 82

et 83 (1). La paroi primaire, d'une epaisseur de OJnm contient un reseau de microfibrilles et

significativement plus de lignine que la paroi secondaire. Quant a elle, la lamelle moyenne est

constituee principalement de lignine. Bien que la concentration de lignine soit elevee dans la
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lamelle moyenne, c'est dans la paroi secondaire que la concentration de lignine est la plus

grande. La paroi secondaire occupe un large volume et contient environ 70 p. cent de toute la

lignine du bois (1).

Tableau 2: Composition chimique de differentes essences de bois (3)

Cellulose

Hemicelluloses

Pentosanes

Mannanes

Galactanes

Lignine

Substances

proteiques

Resine

Extrait HiO

Sapin

48,2

10,2

9,3

1,0

26,9

0,6

3,7

Pin

sylvestre

46,8

11,5

10,5

3,3

24,2

1,0

2,5-4,8

1,7

Pin

maritime

47,1

12,3

9,9

3,0

25,6

0,9

2-4

1,3

Peuplier

%
51,1

21,4

22,7

0,8

1-2,7

2,4

Bouleau

48,8

30,4

2,6

18,4

1,1

1,1-3,6

1,5

Hetre

44,8

37,2

1,0

22,5

1,1

0,3 - 0,9

2,8

Chataignier

44,0

16,0

22,0

15,0

Chene

44,0

19,0

20,0

0,7

13,5

(principalement tanin,

gommes...)

Cendres 0,66 0,33 0,30 0,40 0,30 0,83 0,20 0,40
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Figure 2: Diagramme d'une fibre debois (1)



CHAPITRE 2

LALIGNINE

2.1 INTRODUCTION

Les aspects theoriques et les champs de recherche concemant la lignine sont tres vastes. On

peut, par exemple, pour ne citer que celles-ci, s'interesser aux proprietes physiques, chimiques,

biologiques, biochimiques et industnelles de la lignine (4, 5, 6). Pour ajouter a la complexite,

on peut dire que les proprietes precedentes peuvent varier a leur tour selon, par exemple, les

methodes d'extraction de la lignine et les differentes essences de bois. C'est pourquoi nous

traiterons seulement des aspects theoriques de la lignine qui se rattachent de pres aux travaux

presentes dans ce memoire.

2.2 BlOSYNTHESE

En accord avec un concept tres accepte, la lignine peut etre definie comme etant un compose

phenolique amorphe provenant d'une polymerisation enzymatique entre 1'alcool p-

coumarylique, 1'alcool coniferylique et 1'alcool sinapylique dont les structures sont presentees

a la figure 3 (5).

Le precede de biosynthese, qui consiste presque uniquement en des reactions aleatoires de

couplage radicalaire d'intermediaires methylquinone est parfois suivi par 1'addition de

molecules d'eau et/ou de groupements phenoxy. Cette biosynthese mene a la fonnation d'un

polymere tridimensionnel qui fait defaut a la regularite et a 1'ordre des motifs de repetition des

autres polymeres naturels, comme la cellulose et les proteines (5).



OH €N30 OH €N30

alcool p-coumarylique alcool coniferylique alcool sinapylique

Figure 3: Monomeres precurseurs de la lignine

2.3 STRUCTURE DE LA LIGNINENAWE

2.3.1 Introduction

On dit d'une lignine qu'elle est native si elle a la meme structure qu'a 1'etat naturel. Le

manque de methodes adequates d'isolement de la lignine a toujours ete un probleme dans les

tentatives de determination de la structure de la lignine native (6). En effet, la determination de

la structure naturelle de la lignine est tres affectee par la methode d'extraction utilisee. Done,

nous traiterons dans cette partie des aspects structuraux de la lignine native. Par consequent, la

relation entre les structures et les methodes d'extraction des types de lignines que nous avons

utilisees sera vue au point 2.4.

2.3.2 Sous unites

Les types de sous unites qui constituent Ie noyau de la structure de base de la lignine sont

representes a la figure 4. On nommera une lignine de type guaiacyle (lignine G), une Ugnine

qui derive de 1'alcool coniferylique et une lignine de type syringyle (lignine S), une lignine qui

derive de 1'alcool sinapylique. La lignine de type G est principalement retrouvee dans les bois
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mous qui sont composes d'une majorite d'unites guaiacyles, de tres peu d'unites syringyles et

de quelques motifs p-hydroxyphenyles (7).

Guaiacyle (Ri = OCHs, R2 = H)

Syringyle(Rl,R2=OCH3)

p-Hydroxyphenyl (Rl, R2= H)

Figure 4: Unites de base de la lignine

Pour sa part, une lignine de type G-S est un copolymere d'unites guaiacyle et syringyle. La

lignine G-S se retrouve principalement dans les bois durs. Les differentes proportions des sous

unites peuvent varier de 20 a 60 p. cent (8). Finalement, une lignine de type guaiacyle-

syringyle-p-hydroxyphenyle est un copolymere des trois sous-unites. La lignine des herbes est

de ce demier type et elle est composee de 1'alcool p-coumarylique, de 1'alcool coniferylique et

de 1'alcool sinapylique dans une proportion respective de 14 : 80 : 6(3,9).

2.3.3 Heterogeneite

Comme mentionne a la section 2.2, la polymensation provient d'une reaction radicalaire entre

trois alcools. La forme radicalaire de chacun de ces precurseurs existe en plusieurs formes

mesomeriques et il se produit du couplage correspondant a chacune d'entre elles. De meme, il

y a du couplage entre les radicaux des trois differents precurseurs, ce qui augmente

1'heterogeneite de la lignine. Ainsi, pour chaque alcool, les reactions de couplage menent a

plus de douze differents types de liaisons C-C et C-0 entre les sous-unites (10).

2.3.4 Liaisons entre sous-umtes
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Quelques schemas ont ete proposes pour decrire 1'arrangement complexe des sous-unites

phenylpropanes de la lignine (5, 6, 11, 12, 13). Les types de liaison des sous-unites sont

classifies en relation avec 1'atome qui lie deux monomeres dans 1'unite phenylpropane de la

figure 5.

CH30

Figure 5: Nomenclature de la sous-unite phenylpropane de base

Les analyses stmcturales ont montre que la lignine est faite de liaisons ethers de type R-0-4 (p-

arylglycerol) (i), a-0-4 (ii), et 4-0-5 (iii) (fig. 6). Ces liaisons ethers sont responsables des

deux tiers des liaisons totales entre les sous-unites phenylpropanes (14) et sont a la base du

present travail. Aussi, dans la lignine, il n'y a pas que des liaisons ethers, il y a egalement des

liaisons de type P-5, 5-5, P-P, P-l, et de type P-2. Des exemples de liaisons carbone-carbone

frequentes sont representes a la figure 7.

2.3.4.1 Bois durs et bois tendres

Comme nous avons vu precedemment, la lignine est un polymere tres complexe. Ainsi, la

frequence des differents types de liaisons peut varier entre differentes essences de bois. Le

tableau 3 presente les principales liaisons que contient la lignine de bois tendres et de bois durs

(12).
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(i) § (ii) <,
6

RZ

^.
RI = H ou une sous-unite phenylpropane, Ri et Rs = H ou OCHs

Figure 6: Liaisons de type ether de la ligmne

Tableau 3: Pourcentage de differents types de liens dans les lignines de bois tendres et durs

Type de
liaisons

P-0-4

a-0-4

P-5

p-1

5-5

4-0-5

p-p

Lignine de bois
durs
(%)
60

2

6

7

4,5

6.5

3

Lignine de bois
tendres

(%)
48

2

9-12

7

9,5-11

3,5-4

2
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p-5^
c

R.

OR.,

R.
0

'R.•3 Y ^2
ORi

p-l

f-^
x.^

Rr'VF^

P-2

RI = H ou une sous unite phenylpropane,

R2etR3=HouOCH3

Figure 7: Liaisons carbone-carbone les plus frequentes dans la lignine

2.3.5 Modeles structuraux de la lignine native

Etant donne 1'heterogeneite et la complexite de la lignine, il n'y a pas de formule generale pour

decrire sa structure macromoleculaire. A partir des liaisons et des groupes moleculaires

observes dans la lignine, un bon nombre de modeles ont ete avances pour donner une

representation stmcturale concise de ce polymere (14).
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Voici les principaux modeles les plus acceptes:

Le modele propose par FREUDENBERG (15, 16) est encore, de nos jours. Ie plus accepte.

Freudenberg a effectue ses etudes sur la « Milled Wood lignin » de 1'epinette1. Sa formulation,

representee a la figure 8, consiste en dix-huit sous-unites phenylpropanes (10, 14,15, 16). II

est a noter que, dans ce modele, on pense que certaines sous-unites forment des liaisons

covalentes avec les hydrates de carbones pour former un complexe lignine-hydrates de

carbones (LCC) (14). Le modele propose par SAKAIBARA (17) decrit un modele de lignine

de bois mou determine par des etudes d'hydrogenolyse et d'hydrolyse. Quant au modele

propose par ADLER (12), il consiste en seize sous-unites phenylpropanes et est base sur des

resultats de degradation oxydative de la lignine d'epinette (12, 10, 14). Un autre modele plus

recent est propose par GLASSER & GLASSER (18). Ce modele comprend quatre-vingt-

quatorze sous-unites correspondant a un poids moleculaire total de plus de 17,000 et est base

sur un large eventail d'informations analytiques obtenues par des etudes sur la milled wood

lignin de Pinus taeda (19).

2.4 STRUCTURE DE LA LIGNINE SELON LA METHODE D' EXTRACTION

2.4.1 Introduction

II est maintenant bien etabli que la structure de la lignine peut ^tre grandement affectee par la

methode d'extraction utilisee (1, 5, 7,12,19, 20). Ainsi, cette section decrit les differents types

de lignines utilises dans Ie present travail, selon leurs methodes d'extraction et leurs structures

residuelles.

' La Milled Wood Lignin est une lignine d6fmie par sa methode d'extraction detaill6 au point 2,4.2.
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H,COH

H,COH

H,CO

Figure 8: La structure de la lignine du bois d'epinette selon Freudenberg (15, 16)

2.4.2 Lignine Milled wood

L'un des plus grands defis a ete 1'isolement de la lignine native, i.e. une lignine qui represente

Ie plus fidelement possible la protolignine du bois. La protolignine etant la lignine a Fetat

naturel, la milled wood lignin (MWL) est encore aujourd'hui reconnue comme etant 1'une des

lignines qui ressemble Ie plus a la protolignine. Cette methode d'extraction proposee par

BJORKMAN et PERSON (21) consiste en plusieurs extractions successives, par un melange

de solvants ou un melange eau-solvant, de fines particules de bois moulu. Par contre, avec

cette methode, on obtient une lignine de faible poids moleculaire avec des rendements

d'extraction de moins de 75 p. cent de la protolignine totale. II est a noter que la lignine native

n'est pas soluble dans les solvants communs, saufle dioxane.
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2.4.3 Lignine Alcell

Le precede Alcell est un procede industriel de fabrication de pMe a papier developpe

initialement par la compagnie Repap (organosolv pulping). Apres la delignification, la lignine

residuelle est nommee lignine Alcell. Des extractions a Fethanol sont a la base de ce precede.

La lignine Alcell est generalement composee de lignine de tremble, d'erable et de bouleau en

des proportions de 15%, 50% et 35% respectivement (22). Cette lignine a un poids

moleculaire, Mw (g/mol), de 3 300 avec une polydispersion de 3,7 et contient tres peu

d'hydrates de carbone. Evidemment, la stmcture et la proportion des liaisons presentes dans la

lignine Alcell sont differentes de celle de la protolignine. Pendant Ie precede, les liaisons a- et

P-0-4 sont detruites et des reactions de condensation produisent une augmentation des liaisons

4-0-5 (4 a 6 % pour la protolignine).

Tableau 4: Groupements et liaisons caracteristiques de la lignine Alcell.

Groupement (%) Liaison (%)

OH OCH3 P-5 P-2 4-0-5 a(P)-0-4

64 103 2-6 15-20 20-25 3-8

% base sur 100 sous unites €9

Contrairement a la protolignine, la lignine Alcell est soluble dans plusieurs types de solvants

(22, 23). Ainsi, des extractions par differents solvants permettent de separer la lignine Alcell

en fractions de poids moleculaires differents (22). Par consequent, les liaisons et la structure

residuelle sont differentes pour chacune de ces fractions. Les liaisons et groupements de la

lignine Alcell non fractionnee sont representes dans Ie tableau 4 (24).
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2.4.4 Lignine Indulin

La lignine Indulin provient de la purification de la lignine Kraft. Le procede Kraft est Ie

precede chimique predominant dans 1'industrie des pates a papier. Le traitement de la pulpe

consiste a chauffer de 70°C a 170°C pendant 1 a 2 heures des copeaux de bois dans une

solution aqueuse en presence d'hydroxyde de sodium et de sulfate de sodium. Pendant ce

traitement, la lignine est extremement degradee et les produits de degradation sont dissout

(25).

Dans Ie precede Kraft, toutes les liaisons entre sous-unites phenoliques sont detruites. De

meme, il y a recondensation des sous-unites par des mecanismes bien connus (25). Les liaisons

presentes apres Ie procede sont representees dans Ie tableau 5. La lignine Indulin a un poids

moleculaire moyen de 20 000 a 30 000 g/mol (26). Tout comme la lignine Alcell, elle est

partiellement soluble dans certains solvants, ce qui permet de la separer en fractions de

differentes masses moleculaires (26).

Tableau 5: Groupements et liaisons caracteristiques de la lignine Indulin

Groupement (%) Liaison (%)

OH OCH3 P-5 P-2 4-0-5 a(P)-0-4

59 81 10-15 7-10 40-45 5-10

% base sur 100 sous unite Cp

2.4.5 Lignine Steam explosion

La lignine de type steam explosion n'est pas une lignine produite a la suite de la fabrication de

pate de papier. Cette lignine est produite en exposant des copeaux de bois a un traitement

thermique en presence de vapeur d'eau. Dans les autres procedes tels que Kraft et Alcell, la
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lignine est modifiee chimiquement du a de la depolymerisation et a des reactions de

recondensation. En effet, Ie but de ces precedes est de recueillir la cellulose et non la lignine.

Comparativement a ces procedes, Ie procede steam explosion est plus efficace pour extraire la

lignine. Ce precede a comme avantage d'avoir peu d'etapes d'extraction. De plus, il modifie

moins la structure de la lignine en conservant la majorite des liaisons a(P)-0-4. La plupart des

etudes concemant cette lignine ont ete faites avec 1'essence de bois populus tremulus (19, 27).

Le tableau 6 presente les composantes de la lignine steam explosion et d'autres lignines

presentees dans ce chapitre.

Tableau 6: Groupements et liaisons caracteristiques de differents types de lignines.

Lignine

Milled wood

Organosolv (Alcell)

Kraft (Induline)

Steam explosion

Groupement (%)

OH

39
64
59
49

OCHs

136
103
81

113

P-5

2-5

2-6

10-15

2-5

Liaison

P-2

2-4

15-20

7-10

6-8

(%)
4-0-5

17-22

20-25

40-45

17-22

a(P)-0-4

55-65

3-8

5-10

28-32

% base sur 100 sous unites Cy

2.5 LA VALORISATION DE LA LIGNINE

2.5.1 Valorisation de la lignine polymerisee

La lignine sous forme residuelle polymerisee est deja utilisee dans 1'industrie. En effet, apres

de legeres modifications, la lignine est utilisee dans Ie domaine des resines, des agents

d'emulsion, des adhesifs, des plastiques, etc.
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2.5.2 Valorisation de la lignine depolymerisee

II existe plusieurs famous de depolymeriser la lignine telle que 1'oxydation par des

nitroaromatiques (28, 29), par des oxydes de metaux (30), a Fair (19, 31, 32) et par

electrochimie (33, 34, 35, 36, 37, 38). De plus, nous verrons au chapitre 3 que 1'on peut

depolymeriser la lignine par hydrogenation catalytique.

Par ces methodes, on cherche a depolymeriser la lignine dans Ie but d'obtenir des produits a

valeur ajoutee. L'objectif est d'utiliser la lignine comme produit de depart pour former

majoritairement des produits phenoliques utilisables dans 1'industrie de la chimie fine. Le

tableau 7 presente quelques-unes des molecules obtenues par hydrogenation catalytique, ainsi

que leur prix du marche. En somme, soit on utilise la lignine sous fomie de polymere ou soit

on la degrade pour en utiliser les fragments.

Tableau 7: Produits a haute valeur ajoutee obtenus par hydrogenation catalytique de la lignine

Produit Prix du marche

Guaiacol 71 $CAN/Kg (ALD)1

Syringol 102 $CAN/100g (ALD)1

(2,6-Dimethoxyphenol)

4-Ethylguaiacol 616 $CAN/100g (MIN)2

116000 tonnes/an3

Syringaldehyde 50 $CAN/25g (ALD)1

Acetosyringone 94 $CAN/5g (ALD)1
*ALD : Catalogue Aldrich 1996-97 ; z MIN : P. VanGuheluwe, rapport du ministfere de 1'industrie et du commerce, 1997

3 Importation de ce produit aux Etats-Unis.
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CHAPITRE 3

HYDROGENATION CATALYTIQUE ET HYDROGENATION
ELECTROCATALYTIQUE DE LA LIGNINE.

3.1 INTRODUCTION

L'hydrogenation catalytique (HC) de la lignine a d'abord ete utilisee comme outil de recherche

pour 1'elucidation de la structure de la lignine. Par la suite, la fabrication de monomeres

phenoliques a partir de la lignine est devenue Ie but premier des differentes eludes sur Ie sujet.

Ces experiences ont etc faites aussi bien sur Ie bois directement que sur de la lignine

prealablement extraite. Le but de ce memoire etant de faire 1'etude de 1'hydrogenation

electrocatalytique (HEC) de la lignine, une description de 1'hydrogenation electrocatalytique et

des travaux deja effectues sur Ie sujet sont presentes. En premier lieu, voi^i un resume des

principaux travaux effectues en hydrogenation catalytique.

3.2 HYDROGENATION CATALYTIQUE ET HYDROGENATION CATALYTIQUE DE LA LIGNINE

3.2.1 Mecanisme d'hydrogenation catalytique

Les differents travaux presentes dans cette section presentent une combinaison

d'hydrogenation catalytique et d'hydrogenolyse. II serait done important de differencier ces

deux mecanismes. L'hydrogenation catalytique et 1'hydrogenolyse sont habituellement

effectuees sur un metal catalyseur ayant une grande surface specifique, sous pression

d'hydrogene (1 a 350 atm) et a des temperatures qui varient de 25 a 400°C. Dans Ie
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mecanisme d'hydrogenation qui suit, M represente Ie metal d'un catalyseur, M-H 1'hydrogene

chimisorbe, Y=Z une molecule organique insaturee et M(Y=Z) represente la molecule

organique adsorbee (39) :

[1] 2M + H2 ;i==s 2M-H

[2] M + (Y = Z) ^=^ M(Y = Z)

[3] M(Y = Z) + M-H ^=^ M (Y-ZH)

[4] M (Y = ZH) + M-H ;;=s M (YH - ZH)

[5] M (YH - ZH) ^^ M + YH - ZH

[6] M(YH - ZH) +2M-H -^ YHi + ZHi + M (Hydrogenolyse)

Pendant 1'hydrogenation catalytique, il y a dissociation de 1'hydrogene moleculaire et

adsorption sur Ie catalyseur (eq. 1). Par la suite, une molecule organique est reduite selon les

equations 2 a 5. Si la liaison YH - ZH est suffisamment faible, il y aura hydrogenolyse de la

molecule adsorbee (eq. 6) (39). En somme, 1'hydrogenation est 1'addition d'hydrogene a un

lien insature et Fhydrogenolyse est un precede dans lequel Ie bris d'un lien simple carbone -

carbone ou carbone - heteroatome est accompli par reaction avec de 1'hydrogene (40) .

Dans les travaux presentes dans ce memoire, la lignine est degradee par hydrogenolyse. Aussi,

selon les conditions de reaction, il peut se produire une delignification du bois et une

depolymerisation de la lignine qui n'est pas due a de 1'hydrogenolyse. Citons par exemple des

phenomenes solvolytiques d'acidolyses et d'attaques alcalines.

3.2.2 Hydrogenation catalytique de la lignine.

Depuis 1938 (41), plusieurs etudes sur 1'hydrogenolyse de la lignine ont ete effectuees. Voici

quelques-uns des travaux effectues jusqu'a nos jours. En 1938, HARRIS et al. (41) ont fait
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Fhydrogenolyse de la lignine de tremble en utilisant comme catalyseur Ie chromite de cuivre

dans Ie dioxane pendant 18 heures a 250 C, a des pressions allant de 200 a 300 bars

d'hydrogene. Us ont obtenu des produits tels que Ie methanol, Ie 4-propylcyclohexanol, Ie 4-

propyl-l,2-cyclohexane-diol et Ie 4-hydroxy-l-cyclohexyl-3-propanol. Ces resultats ont alors

renforce 1'idee que la lignine etait composee d'unites C6C3, phenylpropane. En 1939,

ROUTALA (42) a decouvert que les hydroxydes de cuivre, de fer et de cobalt etaient actifs sur

Ie bois a des temperatures de 400 a 500°C. Des rendements de 33 % d'huile etaient alors

obtenus.

Par la suite, HARRIS et SAEMEN (43) ont fait des hydrogenolyses sur nickel de Raney a des

pressions de 200 a 300 bars d'hydrogene et a des temperatures de 200 a 300°C en milieu

aqueux basique. Les produits obtenus sont alors identiques a ceux obtenus dans Ie dioxane. Par

la suite, des essais avec differents catalyseurs (44, 45, 46) pour differentes conditions de

temperatures et de solvants ont ete effectues (47). Les etudes de solvants faites par BREWER

et al. (47) revelent que 1'eau est un bon solvant en milieu basique et que 1'utilisation unique de

solvants organiques mene a une delignification incomplete.

Apres la seconde guerre mondiale, GIESEN (48) a fait des essais avec differents catalyseurs

ayant pour but de favoriser la fomiation d'hydrocarbures. Pour ce faire, il effectue des essais a

hautes pressions d'hydrogene, ayant recours a des catalyseurs a base de sulfures. Par la suite,

des essais a forte pression et a 300°C avec des solvants tels que Ie phenol, Ie cyclohexanol et la

tetraline ont mene a de bons rendements en xylene (49).

En 1952, de nouveaux catalyseurs composes de melanges de fer, de sulfure de fer, de nickel et

de zinc en presence de co-catalyseurs comme les hydroxydes de cuivre ou de nickel sont

utilises par Pinstitut japonais Noguchi. Avec ces catalyseurs, ils obtiennent 21% de

monomeres phenoliques a partir de la lignine. Les monomeres obtenus sont Ie phenol, les

cresols, les ethylphenols, les propylphenols et Ie 2,4-dimethylphenol.
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Par la suite, les plus importants travaux effectues sur 1'hydrogenation de la lignine sont ceux

de PEPPER et al. (50, 51, 52). En 1963, PEPPER et STECK (50) ont etudie Feffet de la duree

de reaction et 1'effet de la temperature sur Fhydrogenation de la lignine de tremble. Us ont

utilise un melange dioxane - eau (1:1) comme solvant, un catalyseur de nickel de Raney et une

pression d'hydrogene de 500 p.s.i. a des temperatures allant de 150 a 220 C. Us ont obtenu des

melanges de produits de type guaiacyle avec comme produit majoritaire 1'alcool

dihydroconiferique dans une proportion variant de 11,4 a 28,8 % de la lignine totale. Us out

aussi obtenu des melanges de produits de type synngyle avec comme produit majoritaire

1'alcool dihydrosynapique dans une proportion variant de 21,5 a 59,4 % de la lignine totale.

Vers la fm des annees soixante, PEPPER et LEE (51, 52) effectuent des etudes sur 1'efficacite

de differents catalyseurs sur 1'hydrogenolyse de la lignine. Les catalyseurs etudies sont Ie

nickel de Raney et differents depots, sur Ie charbon ou 1'alumine, de palladium, de rhodium et

de mthenium. Les resultats demontrent que ces catalyseurs sont tout aussi efficaces les uns que

les autres. Par centre, si on augmente la quantite de nickel de Raney, la degradation de la

lignine peut etre plus severe.

Plus pres de nous, citons les travaux de MEIR et SCHWEERS (53). Dans ces travaux effectues

au debut des annees quatre-vingt, ils ont obtenu des rendements eleves en monomeres

phenoliques avec du bois tendre dans un melange eau : ethanol a 300 C en presence de 10%

de palladium sur charbon active. De plus, dans Ie but de valoriser Ie bois, BURTON et al. (54)

ont utilise des solvants donneurs d'hydrogene comme la tetraline et ils ont utilise un milieu

catalytique CoMo 8% a des temperatures de 350 a 370°C. Le cobalt molybdene a aussi ete

utilise (55) pour produire des composes a partir de la lignine Kraft. Ce procede est un melange

de depolymerisation par hydrocraquage et de desalkylation dans Ie but de produire du phenol

et du benzene.

En 1980, LOUBINOUX (56) a decouvert un procede selectif d'hydrogenolyse de la lignine qui

foumit presque uniquement les monomeres 4-ethylguaiacol et 4-ethylsyringol. Ce procede
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consiste a soumettre la lignine bmte ou contenue dans Ie bois a une hydrogenolyse a chaud

(130 a 250 C), en milieu alcalin et sous pression d'hydrogene (60 a 130 bars). Les catalyseurs

heterogenes utilises sont obtenus par reduction chimique d'un sel de nickel H. La reduction est

faite par un borohydrure alcalin en milieu aqueux ou ethanolique, ou bien par un couple

hydmre de sodium-alcoolate de sodium en milieu tetrahydrofurannique. On obtient alors un

melange de phenols correspondant a plus de 40% en poids de la lignine mise en oeuvre et les

phenols monomeres contenus dans Ie melange correspondent, en general, a plus de 20% en

poids de cette lignine.

De meme, en 1982, une collaboratrice de LOUBINOUX (57) a etudie 1'hydrogenolyse de la

lignine en presence de catalyseurs a base de nickel. Elle a constate que Ie catalyseur de type

NiC permet la degradation de la lignine a de basses temperatures (180°C). Par contre,

Futilisation de catalyseurs tel que Ie Ni2B necessite des pressions plus elevees pour 1'obtention

de resultats similaires.

Le but premier de ces differentes etudes etait d'elucider la structure generale de differentes

lignines. Deja, des les annees soixante-dix, les mecanismes d'hydrogenation de la lignine

etaient assez bien connus (6). II est maintenant bien etabli que les bris des liaisons ethers en

position a et P, autant en milieu basique qu'en milieu acide, sont responsables de la

dissolution et de la fragmentation de la lignine (58). De plus, selon les conditions de reaction,

il peut y avoir coupure des liaisons carbone - carbone a 1'une des trois positions 1-a, a?, Py du

motif phenylpropane. Aussi, des reactions de substitution sont parfois observees (58).

Par la suite, 1'idee de produire des monomeres de type phenol a partir du bois ou de la lignine

extraite est apparue. Ainsi, les meilleures conditions d'hydrogenation ont pu etre etablies. En

somme, la plupart des etudes ont ete faites avec des bois durs, car ils procurent de meilleurs

rendements de lignine extraite que les bois tendres. L'intervalle de temperature optimum avec

des solvants aqueux est de 160 a 170°C , car des temperatures plus elevees tendent a diminuer

Ie nombre de groupements -OCHs. Par conti-e PEPPER et al. (59) out rapporte qu'un intervalle
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de temperature de 190 a 195°C est avantageux si on veut obtenir un rendement maximal en

monomeres identifiables. Des temperatures de plus de 200 °C provoquent 1'augmentation de la

quantite de derives cyclohexane. Plusieurs catalyseurs peuvent etre efficaces, mais aucun n'est

plus efficace que Ie nickel de Raney dans Fobtention de monomeres stables. De meme, des

temps de reaction de 4 a 5 heures sont favorables. II ressort de ces etudes que Ie solvant a une

grande influence sur les produits obtenus. Plusieurs auteurs ont demontre que 1'eau est

importante pour avoir un bon rendement d'hydrogenolyse, car 1'emploi de solvants organiques

seuls resulte en une delignification incomplete (59, 60, 61). De meme, un melange eau :

dioxane (1 : 1) procure une meilleure hydrogenolyse de la lignine qu'un melange eau : ethanol.

Par centre, 1'eau seule est tres efficace en milieu alcalin.De plus, 1'hydrogenation catalytique

manque de selectivite (3, 40). Aussi, 1'hydrogenolyse chimioselective d'une liaison ether est

difficile dans des conditions optimales d'hydrogenolyse (3).

3.3 HYDROGENATION ELECTROCATALYTIQUE ET HYDROGENATION ELECTROCATALYTIQUE DE

LA LIGNINE

3.3.1 Introduction

Comme presente au point precedent, 1'hydrogenation catalytique de la lignine est un

phenomene tres bien connu. II est maintenant bien etabli que des conditions de temperatures et

de pressions elevees sont necessaires pour obtenir une efficacite maximale. De meme, la

chimioselectivite de 1'hydrogenation catalytique est faible et difficile a controler. On obtient

done apres hydrogenation un melange de composes phenoliques de natures diverses. II est

done interessant, d'un point de vue autant scientifique qu'industriel, de depolymeriser la

lignine dans des conditions moins drastiques qui favorisent 1'obtention chimioselective de

produits. Les trois methodes habituellement utilisees pour 1'hydrogenation sont: 1'HC, la

reduction par electronation-protonation (EP) et 1'HEC (39). L'hydrogenation electrocatalytique
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s'effectue generalement dans des conditions plus douces (39) et permet une meilleure

selectivite que 1'hydrogenation catalytique. Des etudes d'HEC faites sur des molecules

modeles de la lignine ont demontre que les liaison ethers de type p-0-5 et a-0-4 peuvent etre

brisees (9). De plus, une bonne chimioselectivite a ete obtenue. Ainsi, la possibilite d'obtenir

une chimioselectivite plus grande en HEC qu'en HC, sous des conditions de reaction plus

douces, seraient favorables pour Ie developpement d'un procede industriel de fabrication de

produits a haute valeur ajoutee a partir de la lignine. Cette section presente une description de

1'HEC suivie d'une revue des travaux effectues en HEC sur des molecules modeles de lignine

contenant des liaisons P-0-5 et a-0-4.

3.3.2 Hydrogenation electrocatalytique

3.3.2.1 M'ecanisme d 'hydrogenation electrocatalytique

Le mecanisme d'hydrogenation electrocatalytique (HEC) d'un compose organique insature

(Y=Z) a une surface metallique (cathode) M est decrit par les equations qui suivent:

[7] 2HiO + 2e-+ M-^ 2M-H + 20H-

[2] Y=Z + M ^===te (Y=Z)M

kl
[8] (Y=Z)M + 2M-H -"—te (YH-ZH)M

[5] (YH-ZH)M -^YH-ZH + M

[9] YH-ZH + 2M-H -^YHi + ZRi + M (electrohydrogenolyse)

k2
[10] 2M-H -a—ae MH2 - M + Hi (Tafel)

et/ou

[11] M-H + Ie +H20 —^—> H2 + M + OH- (Heyrovsky)
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La premiere etape est la formation in-situ d'atomes d'hydrogene adsorbes M-H a la surface du

catalyseur par reduction electrochimique de 1'eau (eq.[7], reaction de Volmer). II y a ensuite

adsorption du substrat organique (Y=Z) sur Ie catalyseur (eq.[2]) puis reaction de ce substrat

avec Fhydrogene adsorbe (eq.[8]). Pour pouvoir observer FHEC, il faut que la reduction

(electronation) de 1'eau (eq. [7]) soit plus facile que la reduction directe du substrat. De plus, il

faut que la reaction [8] soit aussi ou plus rapide que les reactions [10] et /ou [11]. Si kllk\ >

50, il n'y aura que la reaction de degagement d'hydrogene (62).

On constate que Ie mecanisme d'HEC est tres semblable a celui de 1'hydrogenation catalytique

a 1'exception de Fetape de formation de 1'hydrogene adsorbe a la surface du catalyseur. En

hydrogenation catalytique (HC), 1'etape lente est la dissociation de 1'hydrogene moleculaire en

ses atomes, ce qui exige souvent des temperatures et des pressions elevees (62, 63).

En principe, toutes les poudres catalytiques utilisees en HC peuvent aussi etre utilisees en

HEC. Par consequent, on utilisera une poudre en HEC si elle peut etre immobilisee sur un

metal conducteur ou bien supportee par celui-ci. Quelques approches ont ete developpees pour

preparer des electrodes a partir de poudre catalytique (64). Des electrodes de poudres

catalytiques ont ete preparees par deposition electromagnetique (65), par electrodeposition

(66), par polymerisation de phosphate de lanthane (67) et par Putilisation de carbone reticule

comme support du catalyseur en poudre (68).

3.3.2.2 Avantagesdel'HECsurl'HC

• Voici les principaux avantages de 1'HEC sur 1'HC.

1. Permet de contoumer la bamere energetique liee a la dissociation de 1'hydrogene gazeux

peu soluble (63).
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2. Dispense des pressions et des temperatures elevees utilisees en hydrogenation catalytique

(63)
3. Permet souvent de meilleures chimioselectivites (63).

4. Permet Ie controle de la reaction par un choix judicieux de la densite de courant et du

materiau d'electrode (63).

5. Le fait qu'un potentiel cathodique soit applique au catalyseur peut, dans certains cas,

diminuer ou meme prevenir 1'adsorption de poisons (39).

6. La concentration d'hydrogene chimisorbe peut etre controlee en fonction du potentiel et de

la densite de courant.

3.3.2.3 Desavantagesdel'HECsurl'HC

Bien que FHEC presente plusieurs avantages sur 1'HC, il y a deux desavantages a considerer

lorsque Fon utilise la technique d'HEC.

1. En HEC, il doit y avoir, a la fm de la reaction, separation des produits de reduction et de

1'electrolyte support (39), ce qui n'est pas Ie cas pour 1'HC.

2. En HEC, il y a competition entre la reaction d'hydrogenation [8] et la desorption

electrochimique [11]. II y a done competition entre la reduction d'une molecule organique

et Ie degagement d'hydrogene gazeux.

3.3.3 Hydrogenation electrocatalydque de la lignine

II est maintenant bien etabli que 1'on peut obtenir des monomeres de structure generale

phenylarylpropane a partir de la lignine par HC. Par contre, pour des raisons presentees

precedemment, il serait interessant d'obtenir des monomeres par HEC. Compte tenu de la

stmcture polymerique complexe de la lignine et du grand nombre de monomeres possibles, les
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mecanismes d'HEC et les produits obtenus peuvent etre difficilement identifiables. C'est

pourquoi une etude de 1'HEC de molecules modeles de la lignine a ete faite par notre groupe

(9, 69). II a ete demontre par Mahdavi et al. (69) que 1'HEC de modeles non phenoliques

contenant des liaisons P-0-1 et a-0-1 (pseudo-liaisons P-0-4 a-0-4) est possible. Suite a ces

resultats encourageants, des etudes sur des modeles de lignines plus representatifs de la

structure reelle de la lignine ont ete effectuees. Les modeles qui ont ete utilises dans cette

demiere etude sont representes a la figure 9. Le modele 1^, l-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-

(2-methoxyphenoxy)-l-ethanol, Ie modele la. Ie l-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(2-

methoxyphenoxy)-l-ethanone. Ie modele 2, 1'ether guaiacylglycerol-P-guaiacyle et Ie modele

3, Ie 4-phenoxyphenol. Les modeles 1, la, et 2 contiennent la liaison p-0-4 et Ie modele 3

contient la liaison 4-0-1 ou pseudo-liaison 4-0-5.

Figure 9: Modeles de lignines utilises par notre groupe (9)

Des electrolyses ont ete effectuees avec ces modeles dans differentes conditions pouvant aller

jusqu'a trois temperatures (25, 50, 75°C) et deux intensites de courant constant differentes (5

mA, 20 mA). Les electrodes qui ont ete utilisees sont composees de nickel de Raney et

quelques essais ont ete realises avec du palladium (5%) sur charbon active. De meme, des
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electrolyses faites sur des intermediaires de reaction ont permis de mieux comprendre les

mecanismes reactionnels. Ces etudes ont demontre que les liaisons de type (3-0-4 et 4-0-5 des

modeles utilises sont brisees pour produire un melange de monomeres phenoliques. De plus,

par la variation de differentes conditions d'electrolyse, on obtient une certaine

chimioselectivite en utilisant Ie nickel de Raney comme catalyseur.

3.3.3.1 Conclusion

En somme, les travaux prealables de notre groupe ont ete tres encourageants en ce qui

conceme la faisabilite de 1'HEC de la lignine. Ces travaux ont demontre que 1'HEC de

modeles de lignines est possible et qu'une certaine selectivite peut etre atteinte dans les

produits obtenus selon les conditions d'electrolyses utilisees. Les resultats obtenus avec ces

modeles, les differentes conditions d'experiences evaluees, les produits identifies et doses,

vont permettre d'elucider et de mieux comprendre certains problemes surgissant avec 1'HEC

de la lignine.
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CHAPITRE 4

MATERIELS ET METHODES

4.1 PRODUITS DE DEPART POUR LES ELECTROLYSES

4.1.1 Lignines preextraites

• Lignine de type Kraft

Nous avons utilise la lignine INDULDSf ® AT comme lignine de type Kraft. La lignine Indulin

est une forme purifiee de la lignine Kraft. La lignine INDULIN AT provient de la compagnie

Westvaco Chemicals.

• Lignine de type « organosolv »

La lignine de type organosolv que nous avons utilisee est la lignine ALCELL . La lignine

Alcell est une gracieusete de la compagnie REPAP Technologie inc, Valley Forge, E.U.

• Lignine de type « steam explosion »

La lignine de type steam explosion que nous avons utilisee est la lignine d'un arbre de la

region de 1'Estrie (Quebec) nomme populus tremuloides (tremble). Cette lignine extraite par Ie

precede de steam explosion est une gracieusete du professeur Esteban Chomet du Departement

de genie chimique de 1'Universite de Sherbrooke. Cette lignine a ete produite dans un plan

pilote situe a 1'Universite de Sherbrooke ; (lot E-30-1,167 psi /2 minutes).
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4.1.2 Lignines extraites in-situ

• Lignine de bois d'erable et de Populus tremuloides

De la sciure de bois de taille aleatoire est soumise a un traitement d'extraction des resines dans

un melange benzene-ethanol 1 : 1. On laisse sous agitation moderee pendant 72 heures, a

temperature de la piece, 20 g de sciure de bois dans 300 ml du melange benzene-ethanol.

Apres filtration sur papier et evaporation des solvants, on recueille environ 150 mg de resine.

On laisse secher la sciure sous la hotte avant les electrolyses. Pour les electrolyses faites sur de

la poudre de bois, nous avons broye la sciure de bois, prealablement traitee, dans un broyeur a

billes pendant 20 jours.

4.1.3 Synthese de modeles dimere, trimere, hexamere et polymere de lignine

La synthese du trimere 1^ est decrite a la figure 10 : deplacement SN2 d'un atome de brome

d'une molecule de a-bromo-1-isopropylacetovanillone par Ie dimere ^a, enlevement du

groupement isopropyle, reduction au borohydrure de sodium du trimere Ib qui est la forme

dicetone du trimere 1c.

• Synthese du dimere la (figure 10)

La bromation de 1'acetovanillone (etape a) est effectuee par la methode de Romdhane et al.

(70). Le modele la est obtenu par la methode de Kirk et al. (71) (etape b). Cette fayon de faire

la synthese du compose la se distingue des autres, car elle permet de faire de grandes quantites

de produit la plus facilement. Des quantites allant jusqu'a 30g de 4-bromoacetylguaiacol et

25g de dimere la ont ete synthetisees avec des rendements de 80%.
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Synthese de l'a-bromo-1-isopropylacetovanillone (figure 10)

La synthese de 1'ether isopropylique de 1'a-bromoacetovanillone a ete faite selon la methode

de Romdhane et al. (70). L'utilisation du groupement isopropyle (Isp) comme groupement

protecteur est tres interessante du point de vue pratique. En effet, la presence de ce groupement

facilite la cristallisation a la fois de 1'ether isopropylique de 1'acetovanillone et de 1'ether

isopropylique de 1'a-bromoacetovanillone. Ce groupement protecteur a done ete choisi car de

bonnes quantites de produits de synthese subsequents sont necessaires pour fabriquer une

quantite electrolysable de 1'hexamere Id.

• Synthese du compose Isp-U) (figure 10)

La methode utilisee pour Ie deplacement SN2 de 1'atome de brome de 1'ether isopropylique de

1'a-bromoacetovanillone par Ie dimere la est adapte de la methode de Ralf et al. (72) (etape

c). On filtre les sels organiques, ensuite on evapore Ie solvant et on recristallise dans un

melange acetone : ether de petrole. Le trimere Isp-lb recristallise tres bien dans ces conditions.

L'analyse 1H RMN (300MHz) du trimere Isp-lb/CDCl3 est la suivante : 1,38-1,40 (6H,

doublet CHs-CH-CHs), 3,84-3,91 (9H, 3 smgulets, 3 X -OCHs), 4,63-4,67 (1H, multiplet,

CHs-CH-CHs), 5,24-5,38 (4H, 2 singulets, 2 X -O-CHz-), 6.74-6.91 et 7.51-7.60 ppm (10H,

multiplet, arom. -H). SM m/z (%) : 151 (100), 357 (60), 193 (33), 494 M+ (26).

• Synthese du compose Ib (figure 10)

L'enlevement du groupement isopropyle de Isp-lb (etape d) est effectue par la methode

modifiee de Romdhane et al. (70). On obtient alors Ie compose Ib. On doit chauffer a 35 C la

solution de benzene et ajuster Ie volume de benzene pour une solubilite totale du compose Isp-

Ib. Le temps de reaction ne doit pas depasser une heure. Apres une heure, il y a demethylation

de CHsO- et, par consequent, apparition de groupements OH. En effet, des analyses en RMN
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et en SM ont permis d'identifier sommairement trois differents composes provenant de la

demethylation du trimere Ib. Ces composes contiennent soit deux, un ou aucun groupement

methoxy. Apres plusieurs separations sur gel de silice CHCls: acetate d'ethyle, 8 : 2, on

obtient un rendement de 70% en trimere Ib.

• Synthese du compose trimere l^c (figure 10)

On obtient Ie compose 1^ en modifiant la methode de Brezny et Mihalov (etape e). La

reduction des groupements cetones du trimere Ib est effectuee par du borohydmre de sodium

dans Ie 1,2-dimethoxyethane refroidi par un bain de glace (rendement de 98%).

• Synthese du compose hexamere Id et du compose polymere If

L'hexamere Id, represente a la figure 11, est obtenu par un couplage radicalaire de 1^ effectue

par une reaction d'oxydation enzymatique selon la methode de Kilpelainen et al. (73). Un

rendement maximal de 39% est obtenu par cette methode. Pour Ie polymere If (figure 12), Ie

dimere 1 est d'abord obtenu par la methode de Brezny et Mihalov (74), soit la reduction des

groupements cetones du dimere ^a par du borohydrure de sodium dans Ie 1,2-dimethoxyethane

refroidi par un bain de glace (rendement 98%). A partir du compose 1, on forme Ie compose U.

par la methode de Ralph et Young (75) (etape g), et on Ie polymerise par la methode de Chum

et al. (76) (etape h).

• Synthese du compose Ifi

Le l-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)-l-ethanol est prepare selon la methode de

Pardini et al. (77).
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ChbO

Acetovanillone (Av)
ChbO

4-Bromoacetylguaiacol

+ PCh^
CK3° la

a-bromo-1-isopropylacetovanillone

a-bo

Rendement 95% Iso-lb

PChb

Isp-lb/benzene + Aids (Rend. 70%)

ChbO

NaBH4 / DME Rendement 98%

OCKi

OH

PCHa

Figure 10: Synthese du modele trimere 1^
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OCHs

HO

lc+lc

Oxydation enzymatique, rendement = 30%

CHaO,

"V^O)

CHp
p

OCHa

cHso' Y T 'OCH3
HO HO

Id

Figure 11: Synthese de 1'hexamere Id

CHaO

0
g

Bromotrimethylsilane [| NaOH

ST^OCH,

CH,0

CH30

OCH,

t r^^°
h ..........o.

->
OCH,

OCH,

0\
/ VOCH,

If

Figure 12: Synthese d'un polymere modele de lignine If
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OH
CH30-

CH30
OCH.

Figure 13: Modele Ifi

0H0—(( )>—Q

Produit commercial: Aldrich (99%)

Figure 14: Modele 4-phenoxyphenol
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4.2 MOLECULES STANDARDS ET PRODUITS D'ELECTROLYSE

4.2.1 Produits d'electrolyse de la lignine et des modeles utilises

Voici les differents produits utilises ou identifies pendant les etudes presentees ainsi que leur

foumisseur.

4a
4b
4c
4d
4e
4h
5

6a
6b
6c
6d
6e
6f
6
61

7a
7b

8a
Sb
8c

9b
9c

Phenol
Guaiacol
Syringol
p-Cresol
4-Methylguaiacol
Alcool vanilique
Cyclohexanol

4-Ethylphenol
4-Ethylguaiacol
4-Ethylsyringol
4-Propylphenol
4-Propylguaiacol
4-Propylsynngol
Alcool dihydroconiferique
Alcool dihydrosynapique

4-( 1 -hydroxyethyl)phenol
Alcool a-methylvanillique

4-Hydroxyacetophe-none
Acetovanillone
Acetosyringone

Vanilline
Syringaldehyde

BDH
Aldrich (98%)
Lancaster (98%)
Aldrich
Lancaster (98%)
Aldrich (98%)
BDH

Aldrich (99%)
Lancaster (98%)
IdentifieparGC-MS
Lancaster (98%)
Lancaster (98%)
IdentifieparGC-MS
IdentifieparGC-MS
IdentifieparGC-MS

Synthese (ref. 77)
Synthese ( ref. 77)

Eastman
Aldrich (98%)
Aldrich (98%)

Aldrich
Lancaster (98%)
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La notation utilisee dans ce memoire est la suivante:

R2
a. Ri= R2= Rs= H

b. Ri=OCH3,R2=R3=H

c. Ri=R2=OCH3,R3=H

d. Ri=R2=H,R3=CH3

e. Ri=OCH3, R2=H,R3=CH3

f. Ri= Rz = OCH3, R3 = CHs

g. Ri=OCH3, Rz= H, Rs = CHzOH

h. Ri= Rz = OCHs, Rs = CHzOH

R< 7 R< 8

Rf 9

a. Ri=R2=H

b. Ri=OCH3,R2=H

c. Ri=R20CH3

Figure 15: Produits d'electrolyse

4.3 HYDROGENATION ELECTROCATALYTIQUE SUR NICt^L DE RANEY

4.3.1 Preparation des electrodes de nickel de Raney

4.3.1.1 Fabrication des cathodes

Les electrodes de nickel de Raney sont preparees en melangeant dans un melangeur a billes

(ball mill), 45% d'alliage de nickel avec 45% de poudre de nickel (type Inco 250) et 10 % de

LaP04 (78). Cette poudre est ensuite pressee en plaques de 5 x T/z cm (environ 35 - 40g) dans
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un moule en acier, avec une pressse a air comprime (environ 1000 Kg/cmz, Enerpac PAC-133

et pompe Pulsatron E. plus). Ces plaques sont ensuite coupees en morceaux de 2 cm x IVi cm

pour les electrolyses sur les modeles et a 5 cm x 53A cm pour les electrolyses effectuees en

presence de lignine. On chauffe ensuite ces plaques progressivementjusqu'a 800 C pendant 4

heures sous atmosphere d'argon dans un four tubulaire (Linberg modele 59 256-PAP).

4.3.1.2 Activation des cathodes

On relie les plaques par une bande de nickel (1-1.5 cm x 12-13 cm), ce qui permet d'assurer Ie

contact electrique avec Ie reste du circuit. Pour faciliter la manipulation, on introduit cette

bande de nickel dans une tige de verre de longueur appropriee.

La lixiviation permet d'eliminer 1'aluminium pour obtenir Ie nickel de Raney sous forme de

materiau actif avec une surface specifique elevee. Les plaques sont introduites dans une

solution de NaOH 30 % (BDH) a 75 C pendant 24 heures sous agitation magnetique. La

lixiviation provoque un degagement d'hydrogene a la surface de 1'electrode. On recouvre la

solution et on ajoute de 1'eau distillee au besoin. Apres 24 heures, il n'y a habituellement plus

de degagement d'hydrogene. On rince alors 1'electrode avec une solution de NaOH 1M.

L'electrode est conservee dans cette solution jusqu'a son utilisation.

4.3.1.2.1 Elimination d'hydrogene chimisorbe sur une electa-ode activee

Pendant Ie procede de lixiviation, il y a degagement d'hydrogene. Suite a la lixiviation, une

partie de 1'hydrogene forme reste chimisorbe a la surface de 1'electrode. Pour ne pas fausser les

bilans coulombiques, on doit eliminer ces molecules d'hydrogene. On introduit done

Felectrode dans une solution de 200 ml de NaOH 1M, contenant 5 grammes d'acide trans-

cinnamique (Aldrich) a 25°C sous agitation pendant 24 heures. Ce demier reagit avec
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Phydrogene chimisorbe pour donner Ie 1,1-diphenylethane. Pour terminer, on rince plusieurs

fois avec une solution de NaOH 1M. L'electrode est ensuite prete a etre utilisee. II est a noter

que ce traitement a ete fait seulement sur les electrodes utilisees pour faire 1'electrolyse du

modele trimere.

4.3.1.3 Anodes utilisees

Aucune preparation n'est necessaire pour les anodes. Pour les electrolyses de la lignine, une

anode de platine platinise d'environ 2 cm x 5 cm, reliee par une bande de nickel a ete utilisee.

Pour les electrolyses sur Ie modele trimere, 1'anode est constituee d'une tige de graphite de 0,5

cm de diametre x 3 cm de longueur (Electrosynthesis Co, inc.).

4.4 HYDROGENATION ELECTROCATALYTIQUE SUR PALLADIUM

4.4.1 Preparation des electrodes

4.4.1.1 Cathode pour electrolyse de la lignine

La cathode utilisee pour 1'electrolyse de la lignine est constituee d'une plaque de 4 cm x 5 cm

de carbone reticule (RVC de 100 PPI, Electrosynthesis Co, inc.). On transperce cette plaque de

carbone reticule par une tige de nickel et on recouvre la tige de nickel par un tube de verre de

longueur appropriee. On introduit la matrice de carbone dans la cellule d'electrolyse et on

ajoute Ie catalyseur en poudre. Pour les electrolyses de lignines, on utilise 600 mg de

catalyseur. Le catalyseur utilise est du palladium 5% sur charbon active (Aldrich). Sous

agitation magnetique. Ie catalyseur s'agglomere dans la matrice, donnant ainsi 1'electa-ode
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active. La matrice de carbone reticule peut ensuite etre reutilisee pour d'autres electrolyses

apres nn9age.

4.4.1.2 Cathode pour I 'electrolyse de modeles de lignines

La cathode est une matrice de carbone reticule du meme type que celle utilisee pour les

electolyses de la lignine. Par contre, sa taille est de 2 cm x IVi cm et on utilise 200 mg de

catalyseur. Le catalyseur palladium 5% sur alumine (Aldrich) est utilise .

4.4.1.3 Anodes utilisees

Les anodes utilisees sont les memes que pour les electrolyses sur nickel de Raney, a la fois

pour Ie modele trimere et pour la lignine.

4.5 APPAREILLAGES UTILISES POUR L'HYDROGENATION ELECTROCATALYTIQUE

4.5.1 Conditions d'electrolyse des lignines preextraites effectuee sous pression

atmospherique.

La cellule d'electrolyse utilisee est une cellule en H et elle est representee a la figure 16. Cette

cellule de verre, fabriquee a 1'Universite de Sherbrooke, comprend deux compartiments d'un

volume de 125 ml separes par une membrane de nafion permeable au cation (Dupont, type

324). L'etancheite est assuree par des joints en caoutchouc resserres par une pince a vis. La

cellule est thermostatee par un bain a circulation thermostate. La temperature est fixee selon

les conditions d'electrolyse. Le courant d'electrolyse est applique par un potentiostat

Controller 410, couple a un coulometre digital 640 (Electrosynthesis).
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^
Joints rodes de verre

Anolyte

Anode

Refngerant

Bande de Nickel dans

une tige de verre

'Catholyte

Agitateur

magnetique

^athode

Liquide thermostate

Barreau magnetique

Figure 16: Cellule en H, pour electrolyses a pression atmospherique

L'agitation est assuree par un agitateur magnetique. Un gramme de lignine est introduit dans Ie

compartiment cathodique et ont ajoute 125 ml de NaOH 1M. Du cote anodique, on ajoute 125

ml de NaOH. On met en place 1'anode et la cathode. Des couvercles en verre sont ajoutes sur

chacun des compartiments et des refiigerants sont ajoutes pour minimiser 1'evaporation. On

applique un courant cathodique constant de 100 mA pour une quantite de courant de 36 F/mol.

4.5.2 Conditions d'electrolyse des modeles de lignine : trimere, hexamere, polymere

Le montage electrochimique est Ie meme que celui des electrolyses de lignines preextraites.

Par contre les compartiments anodiques et cathodiques ont un volume de 75 ml. Seule la

cathode est thermostatee. Les electrolyses sont faites avec un potentiostat Controller 410 et un
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coulometre digital 640 (Electrosynthesis). Pour Ie produit de depart, (0,75 mmol) est introduit

dans Ie compartiment cathodique et on ajoute 30 ml de NaOH 1M. Du cote anodique on utilise

30 ml de NaOH 1M. On introduit 1'anode et la cathode. Des couvercles en verre sont places

sur chacun des compartiments et des refrigerants sont utilises pour minimiser 1'evaporation.

On applique un courant cathodique constant de 5 mA ou 20 mA.

4.5.3 Conditions d'electrolyse des lignines preextraites effectuee sous pression d'azote.

La cellule d'electrolyse utilisee est une cellule en H en teflon. Cette cellule de teflon, fabriquee

a 1'Universite de Sherbrooke, comprend deux compartiments d'un volume de 125 ml separes

par une membrane de nafion permeable au cation (Dupont, type 324). L'etancheite est assuree

par des joints en caoutchouc resserrees. La cellule en teflon est placee dans une enceinte

hermetique cylindrique en acier inoxydable. Une pression d'azote (100-500 psi) est appliquee

dans Ie cylindre, ce qui permet de travailler a des temperatures superieures a 100°C en milieu

aqueux. La temperature est fixee selon les conditions d'electrolyse. Le courant d'electrolyse

est applique par un potentiostat couple a un coulometre. Aucune agitation n'a ete rendue

possible dans ce montage, du a 1'epaisseur des parois de la cellule.

1 g de lignine est introduit dans Ie compartiment cathodique et ont ajoute 125 ml de NaOH

1M. Du cote anodique on ajoute 125 ml de NaOH 1M. Ensuite, on ajoute 1'anode et la

cathode et on applique un courant cathodique constant de 100 mA pour une quantite de

courant de 36 F/mol. La temperature varie selon les conditions d'electrolyse predeterminees.

4.5.4 Conditions d'electrolyse des lignines extraites in-situ effectuee sous pression d'azote

Nous avons utilise Ie montage et les conditions d'electrolyse des lignines preextraites pour

faire les electrolyses in-situ
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4.5.4.1 Electrolyses en milieu basique

On ajoute 5 grammes de sciure de bois ou de poudre de bois dans Ie compartiment cathodique

et 100 ml d'une solution ethylene glycol-NaOH 2M (aqueux) 1:1. Pour 1'anolyte, on utilise

IQOmldeNaOHlM.

4.5.4.2 Electrolyses en milieu neutre

On ajoute 5 grammes de sciure de bois ou de poudre de bois dans Ie compartiment cathodique

et 100 ml d'une solution ethylene glycol-eau/CHsCOONa 0.1M, 1:1. Pour 1'anolyte, on utilise

IQOmldeNaOHlM.

4.6 TECHNIQUES ANALYTIQUES

4.6.1 Extraction du catholyte apres electrolyse de la lignine

Dans un bain de glace Ie catholyte, ou une fraction de celui-ci, est acidifie a pH 1 avec du HC1

concentre. On centrifuge ensuite Ie melange a 10 000 rotations par minute (RPM)

(centrifugeuse Beckman L5-50) pendant 15 minutes. Le sumageant est ensuite preleve et filtre

sur filtre millipores (100 ^m). Le precipite est lave deux fois avec une solution aqueuse de pH

1 (HC1) sur filtre millipores. On combine ensuite les fractions liquides pour determiner leurs

contenus organiques solubles (fraction acide soluble totale) avec un analyseur de carbone

(TOC) (5000A Shimadzu Organic Carbon Analyzer). On convertit ensuite Ie pourcentage de

carbone en masse de produit organique. La fraction acide soluble est ensuite extraite a 1'acetate

d'ethyle. On lave ensuite la phase organique avec une solution aqueuse saturee de carbonate de

sodium (BDH), dans Ie but d'obtenir une fraction acide et une fraction phenolique. Ainsi,

apres acidification et extraction a 1'acetate d'ethyle de la solution aqueuse, on obtient une
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fraction phenolique et une fraction acide. La fraction insoluble apres centrifugation est sechee

sous la hotte pendant la nuit. On obtient done Ie bilan de masse apres addition des masses de la

fraction insoluble apres centrifugation et de la fraction acide soluble totale determinee par

TOC. Les bilans de masse sont pres de 100% (± 10%) dans tous les cas. Les fractions

organiques sont pesees apres evaporation a sec sur un evaporateur rotatif. On analyse ensuite la

fraction phenolique par GC-FID ou GC-MS selon les procedures decrites au point 4.6.5.

4.6.2 Dosage de la lignine de type Klason

Dans un becher de 500 ml, on ajoute Ie bois et 20 ml de N2804 de densite 1.48 g/ml. On

disperse bien Ie bois et on laisse reposer pendant 30 minutes. Ensuite, on refroidit sur un bain

de glace et on ajoute 20 ml de H2S04. On laisse reposer 24 heures et on ajoute 200 ml d'eau

distillee. On porte ensuite Ie melange a ebullition pendant 10 minutes. Ensuite, on filtre sur

papier et on rince abondamment a 1'eau. On seche Ie filtre a 1'etuve a 100 C jusqu'a 1'obtention

d'une masse constante. On obtient alors la quantite de lignine.

4.6.3 Extraction de la lignine sans electrolyse (test blanc).

La lignine est dissoute dans une solution de NaOH 1M puis extraite selon la procedure

precedente. Le contenu en composes organiques est determine et la fraction phenolique est

analysee de la meme fa9on que les echantillons qui proviennent des electrolyses.

4.6.4 Extraction du catholyte apres electrolyse de molecules modeles

Une partie du catholyte est neutralisee avec une solution d'acide acetique 10%, diluee a un

volume fixe avec un melange d'acetonitnle / H20 (2/6, v/v). On effectue ensuite une analyse

en chromatographie liquide a haute pression (HPLC) selon la methode presentee ci-apres. On

preleve habituellement 1 ml du catholyte, que 1'on depose dans une fiole jaugee de 10 ml.
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Ensuite, on neutralise Ie prelevement et on complete a la marque avec un melange

d'acetonitrile / ^O (2/6, v/v).

4.6.5 Identification et dosage des produits d'electrolyse

4.6.5.1 Chromatographie en phase gazeuse, dosage des produits phenoliques

Pour les electrolyses faites sur la lignine, les composes se retrouvant dans la fraction

phenolique sont doses par GC-FH). Le GC-FDD utilise est un Perkin Elmer 8500 et une

colonne DB1 ; J&W : 1% phenyl- 99% methyl silicone 30m x 0.25 ^im. Ce systeme est couple

a un integrateur HP 3390A. Les produits inconnus sont identifies par GC-MS (79, 80). Le

systeme utilise est un GC-MS HP 5890 muni d'une colonne DB 5 ; 5% phenyl- 95% methyl

silicone 30m x 0.25 (im. Ce systeme est couple a un detecteur de masse HP 5971.

4.6.5.2 Chromatographie ionique, dosage des acides

Pour Ie dosage des acides a faible poids moleculaire tels les acides formique, acetique,

fumarique, glycolique et malonique, nous avons utilise la chromatographie ionique. Le

systeme HPLC utilise est un Dionex equipe avec un detecteur de conductivite 400i et une

colonne HPICE-AS1. Une phase mobile constituee de 98 % d'acide octane-sulfonique (ImM)

/ 2% 2-propanol est utilisee.

4.6.5.3 Chromatographie en phase liquide d haute pression

Pour les electrolyses des molecules modeles, les analyses ont ete faites sur un systeme HPLC.

En effet, Ie melange de produits obtenu apres electrolyse est moins complexe que les melanges
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provenant des electrolyses de la lignine. Par consequent, 1'utilisation du HPLC facilite

F analyse des resultats puisqu'aucune extraction est necessaire avant les dosages, saufpour Ie

dosage des molecules non aromatiques tel que Ie cyclohexanol. Le systeme HPLC utilise est

constitue de deux pompes Beckman 100A, d'un systeme de controle Beckman 420, d'un

spectrophotometre Hitachi 100-40 et d'un integrateur HP3390A. Les dosages sont faits a 1'aide

de courbes etalon des differentes molecules dosees.

4.6.5.4 Dosage par GPC-FID

Les dosages ont ete faits par cto-omatographie en phase gazeuse (GPC) avec un detecteur

d'ionisation a la flamme (FID). Les conditions operatoires sont: gaz vecteur He 2 mVminute,

programmation de temperature : 90°C, 20 minutes, 4°C/minute jusqu'a 120°C, 0 minute, 1

°C/minute jusqu'a 130°C, 0 minute, et 120C/minute jusqu'a 250°C, 20 minutes. Un volume

d'injection de l(il est utilise. Les temps de retention des differents produits sont presentes dans

Ie tableau 8. Les dosages sont faits a 1'aide d'un etalon inteme, 1'isoeugenol, et les facteurs de

reponse sont calcules pour chacune des molecules disponibles. Pour les molecules identifiees

par GC-MS, leur facteur de reponse est evalue par comparaison a des molecules analogues.

Les molecules instables ont ete caracterisees par leurs derives acetyles. L'acetylation est

effectuee dans un melange anhydride acetique-pyridine 1:1 (81).

-CH=CHCH3

CHsO

Figure 17: Isoeugenol, etalon inteme de dosage par GPC
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Tableau 8: Temps de retention des produits d'electrolyse de la lignine doses par GC-FID

Produit
5

4a
4d
4b
6a
4e

Isoeugenol
6b
6d
4c
6e
9b
4a
8b
6c
6£
6f
9c
8c
6h

Temps de retention (min)
3.5
5.1
7.7
7.9
13.0
13.5
16.8
21.9
22.2
26.7
28.6
29.3
33.3
35.6
39.1
40.9
41.0
42.8
43.5
44.3

4.6.5.5 Dosage par HPLC ; electrolyses de molecules modeles

Un debit de 1 ml /min est applique et une programmation de phase mobile de 10% CHsCN /

90% HiO (4% acide acetique) 4 minutes, 0.5 % CHsCN/minute jusqu'a 55% de CHsCN est

utilisee. Le detecteur est place a une longueur d'onde d'analyse (X) de 272 nm. Une colonne

C 18 conventionnelle, mais non commerciale, est utilisee. Les temps de retention des produits

d'electrolyse des modeles sont presentes dans Ie tableau 9.

50



Tableau 9: Temps de retention des produits d'electrolyse de modeles doses par HPLC-UV

Produits
7a
7b
4a
8a
4b
Sb
6a
6b
1
1c
Ib

Tr (min)
7.5
9.7
11.6
14.0
16.1
18.5
38.3
42.3
45.6
60.0
71.7
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CHAPITRE 5

DEPOLYMERISATION PAR HEC DE LIGNINES ISOLEES PAR DIFFERENTS
PROCEDES D'EXTRACTION

5.1 INTRODUCTION

Comme vu precedemment, la lignine produite par 1'industrie des pates et papiers est en grande

majorite deshydratee et on 1'utilise ensuite comme combustible. Par contre, il y a des strategies

de conversion possibles. Parmi celles-ci, la pyrolyse, Fhydrocraquage et 1'oxydation chimique

sont les plus frequentes. Le but de ce projet est de depolymeriser la lignine par hydrogenation

electrocatalytique dans Ie but de produire des composes de faibles masses moleculaires

interessants pour des applications industrielles. Les resultats obtenus par HEC sur des modeles

de lignines qui contiennent des liaisons P-0-4 et 4-0-5, suggerent que 1'hydrogenolyse de la

lignine par HEC est possible (9).

5.2 ELECTROLYSES DE LIGNINES COMMERCIALES

5.2.1 Les lignines utilisees

Dans Ie but de valoriser la biomasse, nous avons selectionne pour nos etudes la lignine Alcell

et Indulin (lignine Kraft) qui sont des lignines produites suite a un traitement de fabrication de

pates a papier et qui sont purifiees par la suite. Aussi, nous avons utilise la lignine Steam

explosion (SEL) fabriquee a 1'Universite de Sherbrooke par un plan pilote du Departement de

genie chimique. Cette lignine a comme particularite d'avoir un faible niveau de

52



recondensation. Done la SEL devrait etre plus sensible a une depolymerisation par HEC (19).

Notre strategic sera d'effectuer des electrolyses de ces trois lignines a des temperatures

differentes. De plus, deux catalyseurs seront utilises, soit Ie nickel de Raney et Ie palladium

(5%) sur charbon active.

5.2.2 Determination du degre de depolymerisation d'une lignine commerciale apres HEC

Le but du projet est de produire des molecules a haute valeur ajoutee a partir de la lignine. La

lignine etant un polymere, il y aura done depolymerisation de celle-ci. La faible solubilite de la

lignine en milieu acide et la solubilite des produits obtenus permet une separation adequate. En

effet, la plupart des molecules produites en HC a partir de la lignine sont solubles en milieu

acide. La figure 18 represente schematiquement 1'extraction du catholyte.

Catholyte

Fraction insoluble a pH 1 —^ Precipitation pHl (HC1)

Produits solubles en milieu acide

Produits non extractibles
Extraction, acetate d'ethyle

Fraction intermediaire

Extraction; NaHCOs sat.

Fraction phenolique Fraction acide

Figure 18: Representation schematique de 1'extraction du catholyte
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La fraction « produits solubles en milieu acide » represente la fraction massique de la lignine

qui demeure soluble, a temperature de la piece, apres acidification du catholyte. Ce parametre

a ete choisi comme etant 1'indicateur de depolymerisation car 1'hydrogenolyse des liens

carbone-oxygene devrait augmenter la solubilite des fragments de la lignine en milieu acide.

Par consequent, plus il y aura de monomeres solubles en milieu acide, plus la taille du

polymere sera petite.

La fraction «produits solubles en milieu acide» est extraite avec de 1'acetate d'ethyle pour

donner les fractions «produits extraits fraction acide» et «produits extraits fraction

phenolique». La fraction «produits extraits fraction acide» devrait inclure de petits

monomeres solubles dans 1'eau et contenant un groupement carboxylique. Par centre, la

fraction phenolique devrait contenir des monomeres et des oligomeres phenoliques. Pour sa

part, la fraction de produits non extractibles est obtenue en soustrayant les fractions

extractibles de la fraction totale acide soluble.

5.2.3 Electrolyses effectuees avec un catalyseur de nickel de Raney

L'HEC de trois types de lignines a ete effectuee sur des electrodes de nickel de Raney en

solution alcaline a des temperatures variant de 25°C a 180 C.

5.2.3.1 Effet de la temperature d 'HEC sur la depolymerisation de lignines commerciales

Le tableau 10 presente les fractions obtenues lors de la separation du catholyte, en

comparaison avec les analyses effectuees sur des blancs (voir partie experimentale). Pour

toutes les lignines, les experiences d'HEC a 100°C, 130°C et 180°C presentent une fraction

produits solubles en milieu acide plus elevee de 14 a 42%, que pour les analyses sur des

blancs. A 25°C, la fraction totale acide soluble apres HEC n'est pas significativement plus
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elevee que pour les blancs. L'augmentation de la partie acide extractible ne devrait pas etre

interpretee comme une augmentation du nombre de groupements carboxyliques, car on ne peut

former ce type de groupement en HEC. Ainsi, on devrait plutot interpreter cette augmentation

comme etant une augmentation du nombre de groupements carboxyliques qui proviennent du

polymere de depart (40).

Pour ce qui est de la fraction non extractible, elle est tres elevee pour toute les lignines et sa

composition est inconnue saufpour son contenu en acides aliphatiques. En effet, les composes

10 a 13 devraient etre extraits par 1'acetate d'ethyle dans une tres faible proportion.

En general, une augmentation de la temperature a pour effet d'augmenter 1'efficacite des

processus electrochimiques. Pour ce qui est des modeles de lignines 1 et 2 etudies, notre

groupe a observe que plus la temperature augmente plus 1'hydrogenolyse est rapide (9). Par

exemple, regardons les resultats obtenus en fonction de la temperature pour Ie modele 1. Sur

NiRa, pour une quantite de courant de 18 Faraday/mole et des temperatures de 25, 50 et 75°C,

il reste respectivement 60, 10 et 1% du modele de depart en solution (9). Dans Ie but de

determiner 1'effet de la temperature sur la depolymerisation de lignines commerciales, des

electrolyses a differentes temperatures ont etc effectuees. Ainsi, nous avons effectue des

electrolyses a des temperatures de 25, 60,100, et130°C pour toutes les lignines commerciales

etudiees. De plus, des electrolyses a 180°C ont ete faites pour les lignines Indulin et SEL.

Ainsi, comme represente dans Ie tableau 10, plus la temperature augmente, plus la quantite de

produits solubles en milieu acide augmente. En effet, on observe une augmentation de produits

solubles en milieu acide de 35% pour la lignine Steam Explosion et de 42% pour 1'Indulin

lorsque 1'on augmente la temperature de 25 a 180°C. Par centre, la lignine Allcell semble etre

mains affectee par une augmentation de temperature, car il n'y a pas d'ecart significatif entre

les resultats des essais a 100 et 130 C.
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Tableau 10: Hydrogenation electrocatalytique sur des electrodes de nickel de Raney des

lignines preextraites: fractions obtenues lors de la separation

Essais

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Type de Lignine
et traitement

Alcell
Blanc a 25°C
Alcell
HEC a 100°C
Alcell
HECal30°C

Steam Explosion
Blanc a 25°C

Steam Explosion
HEC a 100°C

Steam Explosion
HECal30°C

Steam Explosion
HECal80°C

Indulin Kraft
Blanc a 25°C

Indulin Kraft
HEC a 100°C

Indulin Kraft
HEC a 130°C

Indulin Kraft
HECal80°C

%
Produits

solubles en
milieu acide

13

31

27

16

39

45

51

9

23

32

51

%
Produits
extraits

fraction acide
5

11

14

4

13

22

9

3

9

14

14

%
Produits extraits

fraction
phenolique

3

7

3

0.1

4

6

2

3

6

4

3

%
Produits

non
extractibles

5

13

10

12

22

17

40

3

8

14

35

De plus, pour la lignine Alcell, 1'augmentation de produits solubles en milieu acide est faible

lorsque 1'on passe de 25 a 130°C. On extrait de la fraction soluble en milieu acide de 0.1 a 7%
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de produits phenoliques pour toutes les temperatures. Au dessus de 100 C, il n'y a pas d'effet

tres significatif de la temperature sur Ie pourcentage de produits phenoliques extraits. Par

centre, pour la partie non extractible, on remarque une augmentation d'environ 20% lorsque la

temperature passe de 100 a 180 C.

De meme, pour les temperatures de 130 et 180 C, il faut tenir compte de la pression d'azote

appliquee pendant 1'electrolyse. Dans ce cas, il est done difficile de differencier les effets

combines de la temperature et de la pression.

5.2.3.2 Identification et dosage des produits d 'electrolyses

Les tableaux 11, 12 et 13 presentent les analyses en chromatographie en phase gazeuse

effectiees sur la fraction phenolique (produits 4 a 9) et les analyses en chromatographie

ionique de la fraction des produits solubles en milieu acide (produit 10-14). II est clair, a

premiere vue, que ces resultats representent seulement une faible partie de tout Ie contenu

organique de ces fractions. Le rendement individuel de chaque produit est faible, mais

beaucoup d'entre eux sont obtenus par 1'HEC des molecules modeles etudiees par notre

groupe (section 3.3.3). Les composes obtenus par 1'HEC de la lignine et des molecules

modeles sont 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 6d, 6e, 8b. A cette liste on pourrait aj outer les analogues

syringol soit 4c, 6c, 6f, 8^. Beaucoup de ces composes sont les memes que ceux formes en

hydrogenation catalytique sur nickel de Raney, a des temperatures plus elevees (50).

L'ensemble des produits phenoliques obtenus et identifies represente de 0.5 a 2% de la fraction

phenolique. Pris individuellement, chacun des composes se retrouve done a 1'etat de traces. La

plupart de ces composes ont ete identifies par GC-FDD et GC-MS. Par consequent, la grande

majorite des produits phenoliques n'ont pu etre detectes et identifies par CPG parce que non

volatils. Us ont done une masse moleculaire plus elevee que celle des produits presentes dans

les tableaux 11, 12 et 13. Ce sont probablement des dimeres ou trimeres phenoliques

analogues aux modeles de lignine etudies.
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Tableau 11: HEC de la lignine Alcell a differentes temperatures et pressions

5
4a
6a
6d
4b
4e
6b
6e
4e
9b
Sb
4d
4c
6c
6f
9c
8c

10
n
12
13

T(°C)->
Essai—>

Produits

Cyclohexanol
Phenol
4-Ethylphenol
4-n-Propylphenol
Guaiacol
4-M6thylguaiacol
4-Ethylguaiacol
4-Propylguaiacol
Alcool vanilique
Vanilline
Acetovanillone
p-Cresol
Syringol
4-Ethylsyringol
4-Propylsyringol
Syringaldehyde
Acetosynngone
Total des produits phenoliques
identifies extraits:
Acide malonique
Acide fumarique + glycolique
Acide formique
Acide acetique
Total acide aliphatique:

blanc
1

0.06

0.09

0.15

0.2
0.4
0.6

100
2

% (m/m)2

0.01
0.06
0.06
trace
0.01
0.06
0.01

0.04
0.06
0.01

0.32

2.5
1.6
0.8
4.9

1301
3

0.03
trace
0.01

0.04
0.07
0.01
trace
0.02

0.18

1.6
1.5
2.2
5.3

Cet essai a ete realise avec une cellule de 25 ml et une electrode de 1.7cm X 2.5cm.

Pourcentage de la fraction phenolique totale

58



Tableau 12: HEC de la lignine Populus Tremblus "Steam Explosion" a differentes

temperatures et pressions

5
4a
6a
6d
4b
4e
6b
6e
4fi
9b
Sb
4d
4c
6c
6f
9c
8c

T(°C)^
Essai—>
Produits

Cyclohexanol
Phenol
4-Ethylphenol
4-n-Propylphenol
Guaiacol
4-Methylguaiacol
4-Ethylguaiacol
4-Propylguaiacol
Alcool vanilique
Vanilline
Acetovanillone
p-Cresol
Syringol
4-Ethylsyringol
4-Propylsyringol
Syringaldehyde
Acetosyringone
Total des produits
phenoliques identifies
extraits :
Total acides
aliphatiques:

blanc
1

0.09
0.04

0.10
0.05

0.28

N.D.

25
2

trace

trace
0.01
0.01

0.01

0.03

N.D.

60
3

%

trace

trace

0.04
0.05

0.04
0.07

0.20

N.D.

100
4

(m/m)
0.04
0.02
0.04
0.02
0.02
trace
0.02

0.02
0.02
trace
0.1

0.02

0.33

~633~

1301
5

2"

trace
0.02
0.03
0.01
0.04
0.04
0.09
0.04
0.06
0.05
0.06
0.04
0.06
0.09
0.06
0.08
0.10

0.87

N.D.

130
6

trace
0.01
0.02
0.01
0.03
0.04
0.05
0.01
0.10
0.16
0.06
0.06

0.21
0.13

0.89

N.D.

180
7

0.03
0.11
0.01

0.20
0.06
0.18
0.02
0.05
0.12
0.02
0.01
0.50
0.12
0.02
0.31
0.24

1.98

N.D.

Get essai a ete realise avec une cellule de 25 ml et une electrode de 1.7cm X 2.5cm.

Pourcentage de la fraction phenolique totale

3 Total acides correspond a : acide malonique 0.6%, acide fumarique 1.7%, acide formique 2.8%,

acide acetique 1.2%.
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Tableau 13: HEC de la lignine Indulin Kraft a differentes temperatures et pressions

5
4a
6a
6d
4b
4e
6b
6e
4£
9b
8b
4d
4c
6c
6f
9c
8c

10
u
12
13
14

T(°C)->
Essai->

Produits

Cyclohexanol
Phenol
4-Ethylphenol
4-Propylphenol
Guaiacol
4-Methylguaiacol
4-Ethylguaiacol
4-Propylguaiacol
Alcool vanillique
Vanilline
Acetovanillone
p-Cresol
Syringol
4-Ethylsyringol
4-Propylsynngol
Syringaldehyde
Acetosyringone
Total des produits phenoliques
identifies extraits :
Acide malonique
Acide fumarique + glycolique
Acide formique
Acide acetique
Acide propionique
Total acides aliphatiques:

blanc
1

trace

0.05

0.17
0.05

0.27

0.2
0.3
0.2

0.7

100
2

%
0.03
0.03
0.06
0.05
0.04
0.02
0.07
0.01

0.09
0.10
0.03

0.53

0.7
0.5

1.2

1301
3

(m/m)
trace
0.01
0.01

trace
0.01
0.01
0.01
0.01
0.25
0.30
trace

0.01
0.04

0.66

1.2
4.2
3.1

8.5

130
4

r

trace
0.01

0.12
0.34
0.20
0.01

0.06
0.30

1.04
N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

180
5

0.01
trace
trace
0.01
0.01
trace
0.03
0.17
0.14

0.21
0.02

0.60

0.7
5.5
6.5
0.5

13.2
Get essai a etc realise avec une cellule de 25 ml et une electrode de 1.7cm X 2.5cm.

Pourcentage de la fraction phenolique totale

Si F on observe bien la stmcture de la lignine, il y a des liaisons carbone-carbone entre certains

monomeres phenoliques (voir chap. 2, fig. 7). Les liaisons carbone-carbone p-5, 5-5, P-P, P-l

et P-2 ne sont pas brisees par HEC et augmentent la taille des fragments liberes du polymere.
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Ainsi, les fragments sont tres difficilement analysables en chromatographie en phase gazeuse.

Comme vu precedemment, ce type de liaisons augmente dans la plupart des precedes

d'extraction autres que celui utilise pour produire la « Milled Wood Lignine». En effet, la

« Milled Wood Lignine » se caracterise par sa methode d'extraction douce, qui procure une

lignine de structure quasi identique a la lignine native.

5.3 EFFET DE LA STRUCTURE DE LA LIGNINE ET HEC

Nous avons vu au chapitre 2 que la lignine peut avoir differentes structures qui dependent de la

methode d'extraction utilisee. Par consequent, la structure de la lignine influence directement

les sous-unites de monomeres phenoliques que 1'on peut obtenir d'une lignine a 1'autre. Ainsi,

on ne peut considerer que les structures des lignines utilisees dans Ie present travail sont

equivalentes.

II est bien connu que la lignine contient des liaisons ethers de type 4-0-5 et a(P)-0-4.

Rappelons ici que la lignine Steam explosion en contient respectivement 17-22 et 28-32, pour

100 unites €9. Pour ce qui est des lignines Alcell et Indulin, elles contiennent moins de 10

liaisons a(P)-0-4 et respectivement entre 20-25 et 40-45 liaisons 4-0-5/100 unites €9. Pour ce

qui est de la lignine native, elle peut contenirjusqu'a 65 liaisons a(P)-0-4 ,100 unites €9 et 22

liaisons 4-0-5/100 unite €9.

Des etudes effectuees par notre groupe ont clairement demontre que ces liaisons ethers de

modeles de lignine peuvent etre brisees par HEC en utilisant Ie nickel de Raney ou Ie

palladium (5%) sur charbon active comme catalyseur (9). De meme, la structure des modeles a

une grande influence sur la nature des produits obtenus, mais aussi sur la vitesse

d'hydrogenation electrocatalytique. En effet, 1'HEC du modele 2 est considerablement plus

lente que celle du modele 1. Aussi, les mecanismes proposes sont un peu differents du a la

presence du groupement -CHiOH supplementaire dans Ie modele 2 (9). De plus, 1'HEC du 4-
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phenoxyphenol, pseudo-modele de liaison 4-0-5, sur une cathode de nickel de Raney conduit a

de tres bons rendements en phenol. Apres 6 Faraday par mole, a 5 mA et 50 C, il y a 91% du

4-phenoxyphenol qui est hydrogene tres rapidement en phenol ou en cyclohexanol. Ainsi, des

differences stmcturales, meme si elles sont parfois legeres, influencent les vitesses de reaction.

La Lignine Steam Explosion contient beaucoup plus de liaisons a(p)-0-4 que les lignines

Alcell et Indulin. La lignine Indulin contient quant a elle plus de liaisons 4-0-5, alors que la

lignine Alcell contient globalement moins de liaisons ethers que les lignines Steam explosion

et Indulin. Done les lignines Indulin et Steam Explosion devraient theoriquement conduire a

une plus grande quantite de produits solubles en milieu acide et de produits phenoliques que la

lignine Alcell. Pour ce qui est des lignines Indulin et Steam explosion, elles semblent en

general etre plus depolymerisables que la lignine Alcell. Par contre, la fraction phenolique

extractible represente moins de 10% de la fraction soluble en milieu acide pour les trois

lignines. Aussi, la quantite de produits phenoliques identifies est generalement plus grande

pour la lignine Steam explosion que pour les autres lignines.

II semble que la structure de la lignine ait une influence sur I'efficacite et la vitesse de

depolymerisation. Cependant, il n'y a pas de differences marquees entre les quantites de

produits phenoliques que Pon a pu isoler a partir des differentes lignines etudiees. Aussi, plus

la depolymerisation augmente, plus les fractions non extractibles augmentent et plus la

quantite de produits phenoliques non identifiables augmente.

C'est done dire que meme s'il y a eu depolymerisationjusqu'a 50% de la lignine de depart, les

produits formes ne sont pas exclusivement des monomeres phenoliques analogues a ceux

identifies apres hydrogenation catalytique du bois. Ainsi, on pourrait supposer que la lignine

est depolymerisee, en fragments solubles en milieu acide plus grands que des monomeres, et

qu'il reste des liaisons ethers a hydrogenolyser et des liaisons carbone-carbone non

hydrogenolysable. De meme, la lignine pourrait etre hydrogenolysee en grande partie, mais la

structure de la lignine preextraite ne permet plus de produire des quantites de monomeres
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phenoliques equivalentes a celles produites en HC du bois. Enfm, la stmcture

tridimensionnelle du polymere etant differente de celle des modeles etudies (9), les interactions

de surface pourraient elles aussi etre differentes.

5.4 ELECTROLYSES EFFECTUEES AVEC UN CATALYSEUR DE PALLADIUM SUR CHARBON ACTT^E

Des essais en presence de palladium (5%) sur charbon active ont ete effectues. Le palladium

favoriserait la formation de 1'alcool dihydroconiferique. Pour ce qui est du nickel de Raney,

des etudes en HC ont demontre qu'il va majoritairement favoriser la formation de composes

phenoliques.

Des electrolyses preliminaires a 100 C ont ete faites en presence d'un catalyseur de palladium

sur charbon active incorpore dans une electrode de carbone reticule. Le tableau 14 presente les

fractions obtenues lors de la separation du catholyte.

Pour ce qui est de la fraction de produits extractibles en milieu acide, les resultats demontrent

que la depolymerisation semble moins importante avec Ie palladium qu'avec Ie nickel de

Raney. Par consequent, les fractions extractibles phenoliques et acides sont aussi moins

importantes. Par centre, nous avons obtenu des bilans de masse d'envmm 80%. Ces faibles

bilans de masse pourraient s'expliquer par 1'adsorption des molecules organiques sur Ie

support de charbon active.

De meme, tres peu de produits et en tres faibles quantites ont ete identifies dans la fraction

phenolique. Ainsi, la capacite de depolymerisation du palladium est difficile a evaluer et a

comparer avec celle du nickel de Raney.
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Tableau 14: Hydrogenation electrocatalytique de la lignine en presence de palladium,

fractions obtenues lors de la separation

Produits solubles Produits extraits Produits extraits Produits non
Essai Type de lignine et en milieu acide fraction acide fraction extractibles

traitement (%) (%) phenolique (%)

1 Alcell 22
HEC a 100°C

2 Steam Explosion 21
HEC a 100°C

3 IndulinKraft 14
HEC a 100°C

5.5 HEC DE LIGNINES COMMERCIALES : CONCLUSION

Grace a Fhydrogenation catalytique, nous savons qu'il est possible d'obtenir de plus grandes

quantites de composes phenoliques a partir de la lignine que ce que nous avons obtenu. En

effet, comme cite precedemment, en 1963 PEPPER et STECK (50) ont obtenu des melanges

de produits de type guaiacyle avec comme produit majoritaire 1'alcool dihydroconiferique dans

une proportion variant de 11,4 a 28,8 % par rapport a la lignine totale. Us ont aussi obtenu des

melanges de produits de type syringyle avec comme produit majoritaire 1'alcool

dihydrosynapique dans une proportion variant de 21,5 a 59,4 % par rapport a la lignine totale.

Ces resultats ont ete obtenus a partir de la lignine de tremble extraite in-situ avec un catalyseur

de nickel de Raney et une pression d'hydrogene de 500 p.s.i., a des temperatures variant de

150 a 220°C dans un melange eau : dioxane (1 :!). De plus, citons les travaux de

LOUBINOUX (56) qui obtient, par un procede d'hydrogenation plus selectif, les monomeres :

4-ethylguaiacol et 4-ethylsyringol. Un melange de phenols correspondant a plus de 40% en
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poids de la lignine mise en oeuvre est obtenu et les phenols monomeres contenus dans Ie

melange correspondent, en general, a plus de 20% en poids de cette lignine.

II semble done bien etabli qu'il soit possible d'obtenir de plus grandes quantites de composes

phenoliques que ce que nous avons obtenu. Par contre, la plupart des etudes en hydrogenation

catalytique ont ete effectuees sur Ie bois lui-meme ou sur de la lignine extraite dans des

conditions plus douces que celles utilisees par notre groupe. Aussi, les pressions utilisees pour

les essais d'HEC a 130 et 180°C sont des pressions d'azote et non d'hydrogene. Bien qu'ils

soient lies, on ne peut comparer directement nos resultats a ceux obtenus en hydrogenation

catalytique.

En somme, nous avons observe que plus la temperature augmente, plus la depolymerisation est

grande. De plus, plus la lignine contient de liaisons ethers, plus il y a depolymerisation de

celle-ci. Nous avons quantifie moins de produits phenoliques qu'en HC, mais les lignines

utilisees sont tres differentes du point de vue structural. De plus, en HEC il y a competition

entre la desorption electrochimique d'hydrogene et 1'hydrogenation proprement dite. Dans les

cas d'hydrogenation difficiles, la desorption electrochimique d'hydrogene devient la reaction

preponderante.

5.6 ELECTROLYSES DE LIGNINES EXTRAITES IN-SITU

5.6.1 Introduction

Nous avons vu dans les pages precedentes que la lignine est modifiee chimiquement pendant

son extraction. Selon les methodes d'extraction, la structure de la lignine sera plus ou mains

alteree. De meme, la majorite des travaux effectues en HC utilisent Ie bois comme produit de

depart. Par consequent, les reactions d'HC ont lieu sur une lignine qui n'a subi aucun
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changement chimique prealable. Ainsi, il y a HC des liaisons ethers de la lignine. Dans Ie but

de determiner si la structure des lignines commerciales etudiees precedemment peut influencer

la quantite de composes phenoliques produits en HEC, des electrolyses sur des lignines non

extraites du bois ont ete effectuees.

Pour effectuer ces electrolyses, nous avons utilise du bois d'erable ou de peuplier que 1'on

retrouve dans la region de 1'Estrie au Quebec. En utilisant de la sciure ou de la poudre de bois

(materiel et methodes ch. 4), nous avons fait des electrolyses sur Ie bois en milieu basique et en

presence d'ethylene glycol. Ce principe d'extraction in-situ est base sur les travaux de

THRING (14) qui extrait a chaud la lignine du bois avec de 1'ethylene glycol. Par 1'extraction

in-situ de la lignine du bois dans la cellule d'electrolyse, on limite en principe la formation de

liaisons carbone-carbone non hydrogenolysables qui sont causees par des reactions de

recondensation.

5.6.2 Determination du degre de depolymerisation

Pour la lignine extraite in-situ du bois, il est difficile de determiner Ie degre de

depolymerisation en observant simplement la quantite de produits solubles en milieu acide

comme nous 1'avons fait pour les electrolyses de lignines prealablement extraites. En effet,

apres 1'electrolyse, nous avons un melange de produits autres que ceux provenant de la

degradation de la lignine tels que les sucres, la cellulose et les resines. C'est pourquoi nous

utilisons Ie pourcentage de lignine Klason residuelle comme indicateur de delignification et de

depolymerisation. C'est Klason qui a Ie premier determine la teneur en lignine du bois de

sapin. Le principe est fonde sur Ie fait que la lignine est insoluble dans 1'acide sulfurique alors

que la cellulose et les hydrates de carbone sont solubles (57). Par consequent, apres extraction,

mains il y aura de lignine Klason dans les residus apres une electrolyse, plus il y aura eu

delignification et depolymerisation du bois. La delignification n'indique pas Ie degre de

depolymerisation. Par contre, avec Ie test de lignine Klason, on ne peut differencier la lignine
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extraite de celle non-extraite. Ainsi, la lignine Klason dosee apres une electrolyse represente la

lignine non extraite du bois et la lignine extraite qui n'a pas ete depolymerisee suffisamment

pour permettre la solubilite en milieu acide. Apres acidification du catholyte, il y a separation

de la fraction acide en une fraction acetate d'ethyle (composes phenoliques) et une fraction

acide. On retrouve dans ces deux fractions toutes les molecules provenant du bois et qui sont

solubles en milieu acide. Le pourcentage de ces fractions est calcule en fonction de la quantite

totale de produits solubles. Par centre, les produits identifies et doses qui proviennent de la

lignine sont exprimes en fonction du pourcentage qu'ils representent par rapport a la lignine

totale.

5.6.3 HEC de sciure de bois d'erable en milieu basique

Les resultats des electrolyses effectuees sur la lignine de sciure d'erable extraite in-situ sont

representes dans Ie tableau 15. On voit done que plus la temperature augmente, plus il y a une

diminution de la quantite de lignine Klason mesuree apres electrolyse. Par consequent, il y a

plus de depolymerisation car Ie reste de la lignine est soluble en milieu acide.

5.6.3.1 Composes phenoliques identifies

Pour ce qui est des monomeres phenoliques, nous en avons identifies jusqu'a 5% de la lignine

de depart. Ces resultats sont grandement superieurs a ceux rapportes pour les electrolyses de

lignine prealablement extraite. En effet, rappelons que les resultats des composes phenoliques

obtenus pour les lignines extraites sont en fonction de la quantite de produits extraits dans la

phase phenolique et non de la quantite de lignine de depart. Ici, les pourcentages sont bases sur

la quantite de lignine determinee par 1'analyse Klason du bois avant une electrolyse. Plus la

temperature augmente, plus il y a de composes phenoliques. Ceci est en accord avec les

resultats de PEPPER et al.(5Q), qui ont demontre que 1'intervalle de temperature optimum
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avec des solvants aqueux est de 160 a 170 C, car des temperatures plus elevees tendent a

diminuer Ie nombre de groupements -OCHs. Par contre une temperature de 190 a 195 C est

avantageuse si on veut obtenir un rendement maximal de produits identifiables. Par contre,

1'appareillage que nous avons utilise ne permet pas, dans ces conditions, d'atteindre des

temperature plus elevees que 180°C. Aussi, plus la temperature est elevee, plus il y a

d'attaques alcalines.

Tableau 15: HEC de la lignine extraite in-situ du bois d'erable a differentes temperatures

5
4a
6a
4b
4e
6b
6e
6e
9b
Sb
4c
4f
6c
6f
6h
9c
8c

Produits obtenus

Cyclohexanol
Phenol
4-Ethylphenol
Guaiacol
4-Methylguaiacol
4-Ethylguaiacol
4-Propylguaiacol
Alcool dihydroconiferique
Vanilline
Acetovanillone
Syringol
4-Methylsyringol
4-Ethylsyringol
4-Propylsyringol
Alcool dihydrosynapique
Syringaldehyde
Acetosyringone
Autre:PM212
Autre:PM210
Dimeres : PM 274,304,334
Total de produits identifies :
Total de produits extraits:
Acetate d'ethyle
Acide
Lignine Klason

Sciure d'erable
105°C

% (m/m)

0.03
0.01
0.05

0.08
0.10
0.04
0.10
0.07
0.10
0.05

0.30
0.20

1.1

12
19
25

Sciure d'erable
140°C

% (m/m)
0.07
0.03

0.06
0.02
0.20
0.02
0.06
0.30
0.20
0.10
0.10
0.40
0.10
0.10
0.50
0.30
0.40
0.10

3.1

13
15
10

Sciure d'erable
180°C

% (m/m)
0.10
0.10
0.02
0.20
0.08
0.50
0.07
0.08
0.10
0.20
0.70
0.20
0.80
0.20
0.10
0.40
0.30
0.50

0.30
4.95

20
31
4
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Comme presente dans Ie tableau 15, Ie 4-ethylsyringol et Ie syringol sont les produits

majoritaires a 180°C et representent presque 2 % de la lignine totale. Les rendements totaux

incluent, en plus des produits mentionnes, des aldehydes (vanilline et syringaldehyde), des

cetones et des composes non caracterises, dont des dimeres phenoliques. A 110°C, 1'extraction

de la lignine est probablement Ie facteur limitant de 1'electrolyse. Par ailleurs, 1'absence

d'agitation dans la cellule et la surface active relativement faible de nos electrodes, par rapport

a un catalyseur de nickel de Raney en poudre, sont des facteurs limitant 1'efficacite du

processus.

Un autre facteur limitant est sans aucun doute Fattaque alcaline qui se produit pendant Ie

processus de delignification. Bien que 1'extraction in-situ semble diminuer les reactions de

recondensation, il est evident que la presence de NaOH provoque inevitablement des reactions

secondaires d'attaque alcaline a ces temperatures.

5.6.4 Electrolyse de la lignine extraite in-situ en milieu neutre

5.6.4.1 Principes

Les observation des pages precedentes tendent a demontrer que la structure de la lignine, et par

Ie fait meme sa methode d'extraction, ont une influence sur la production de monomeres

phenoliques. De meme, c'est par 1'HEC de lignine extraite in-situ que nous avons obtenu Ie

meilleur rendement en composes phenoliques. Par contre, la presence de NaOH dans ces

electrolyses laisse supposer qu'il se produit probablement a haute temperature des reactions

d'attaque alcaline. Atm de minimiser au maximum les reactions d'attaque alcaline et de

preserver sa structure d'origine, nous avons extrait la lignine in-situ dans un milieu

d'electrolyse neutre. Nous avons fait 1'HEC de bois d'erable a 180 C dans un melange neutre
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de 1:1 ethylene glycol-eau CHsCOONa 0.1M, sous pression d'azote (100-500 psi). Les

dosages de composes phenoliques sont presentes dans Ie tableau 16.

Tableau 16: HEC de la lignine extraite in-situ du bois d'erable dans un milieu d'electrolyse

neutre

5
4a
6a
4b
4e
6b
6e
6s
9b
Sb
4c
4f
6c
6f
6h
9c
8c

Produits obtenus

Cyclohexanol
Phenol
4-Ethylphenol
Guaiacol
4-Methylguaiacol
4-Ethylguaiacol
4-Propylguaiacol
Alcool dihydroconiferique
Vanilline
Acetovanillone
Syringol
4-Methylsyringol
4-Ethylsynngol
4-Propylsyringol
Alcool dihydrosynapique
Syringaldehyde
Acetosyringone
Autre : PM 212
Autre:PM210
Dimeres : PM 274,304,334
Total des produits identifies :
Total des produits extraits :
Acetate d'ethyle
Acide
Lignine Klason

Sciure (Terable,
180°C

% (m/m)
0.10
0.10

0.20
0.05
0.40
0.04
0.03
0.20
0.10
0.60
0.20
0.10
0.10
0.60
0.30
0.40
0.50
0.03
0.50
4.6

22
26
16

On obtient presque autant de produits phenoliques identifies en milieu neutre que pour les

memes conditions de temperature en milieu basique. Par contre, la quantite residuelle de
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lignine Klason est quatre fois plus grande en milieu neutre qu'en milieu basique. De plus,

1'HEC en milieu neutre semble moins selective car des quantites moins importantes de

syringol et de 4-ethylsyringol sont produites. Done on obtient autant de composes phenoliques

en milieu neutre, avec environ quatre fois moins de lignine qu'en milieu basique.

Ainsi, un milieu alcalin favorise la delignification du bois, mais les reactions secondaires

impliquees dans Ie processus ne permettent pas d'obtenir autant de monomeres phenoliques

qu'en milieu neutre pour une meme quantite de lignine.

5.6.5 Electrolyses effectuees sur de la poudre de bois

5.6.5.1 Principes

Les premieres observations de 1'effet du broyage sur la solubilite du bois ont ete faites par

STAUDDSTGER et al. (82). Us ont demontre a ce moment que 12 a 40 heures de broyage du

bois dans un broyeur vibratoire a billes provoque la conversion de 30 a 50% du bois en une

forme soluble dans une solution de « cupramonium ». Plus tard, BROWNELL et WEST ont

demontre qu'un broyeur a billes ordinaire produit des effets de broyage adequats si Ie temps de

broyage s'etendjusqu'a quatre semaines (83). En effet, la quantite de « milled wood lignine »,

MWL, que 1'on peut extraire d'une poudre finement divisee en fonction du temps, atteint un

maximum d'environ 50% apres 30 jours de broyage. Ces resultats demontrent bien

1'importance de la taille des fragments de bois sur la delignification par la methode

d'extraction de la lignine native. De meme, la taille des fragments de bois d'erable utilises

pour les electrolyses de lignine extraite in-situ pourrait influencer la delignification in-situ et

par Ie fait meme la production de composes phenoliques. Puisque dans les conditions

d'extraction in-situ utilisees la lignine n'est pas completement extraite, nous allons verifier si

la taille des particules de bois influence la delignification.
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5.6.5.2 Resultats et discussion

Nous avons considere comme suffisant un broyage de la sciure de bois dans un broyeur a billes

pendant 20 jours. Ainsi, nous avons obtenu une poudre de bois tres fine. Des electrolyses ont

ete faites sur de la poudre de bois d'erable et de tremble a 140°C en milieu alcalin et en

presence d'ethylene glycol.

Tableau 17: HEC de la lignine extraite in-situ de poudre d'erable et de tremble a 140°C sous

une pression d'azote de 100-500 psi.

4a
4b
4e
6b
6e
9b
Sb
4c
4f
6c
6f
6h
9c
8c

Produits obtenus

Phenol
Guaiacol
4-Methylguaiacol
4-Ethylguaiacol
4-Propylguaiacol
Vanilline
Acetovanillone
Synngol
4-Methylsyringol
4-Ethylsyringol
4-Propylsyringol
Alcool dihydrosinapyque
Syringaldehyde
Acetosyringone
Autre : PM 212
Autre:PM210
Dimeres: PM 274,304,334
Total des produits identifies :
Total des produits Extraits:

Acetate d'ethyle
Acide

Lignine Klason

Poudre d'erable, 140°C
% (m/m)

0.70
0.08
0.04
1.00
0.20
0.10
0.07
0.10
0.09
0.80
0.50
0.30
0.60
0.30

0.20
0.40
5.5

69
24

12

Poudre de tremble, 140°C
% (m/m)

0.35
0.08

1.50
0.07
0.16
0.08
0.25
0.06
1.50
0.20
1.00
0.80
0.70
0.90

0.40
8.05

32
16

9
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Pour la poudre de bois d'erable, nous avons identifie 5.5% de produits phenoliques a partir de

la lignine, centre 3.1% pour la sciure de bois. Le 4-ethylguaiacol et Ie 4-ethylsyringol sont les

produits majoritaires a pres de 1% chacun. Pour ce qui est de la quantite de lignine Klason

residuelle, elle se retrouve en quantite similaire pour la sciure et la poudre. Done la difference

de taille entre les fragments de bois que nous avons utilises ne semble pas influencer la

delignification maximale du bois dans ces conditions, mais semble favoriser la formation de

composes phenoliques apres HEC.

Pour ce qui est de la poudre de bois de tremble, nous avons identifie 8% de produits

phenoliques a partir de la lignine centre 5.5% pour la poudre d'erable. Dans ce cas-ci, nous

n'avons fait aucun essai sur de la sciure de tremble, nous ne pouvons done pas determiner

1'effet d'un broyage sur la delignification. Par contre, 1'HEC du bois de tremble procure un

rendement en composes phenoliques plus eleve que FHEC du bois d'erable. Ce resultat est en

accord avec Ie fait que la structure du bois et de la lignine sont differentes d'une essence

d'arbre a 1'autre. Par contre, apres HEC, la quantite de lignine Klason residuelle est

comparable. Des rendements interessants de 1% de 4-ethylguaiacol, de 1.5% de 4-

ethylsyringol et de 1% d'alcool dihydrosynapique sont obtenus pour la lignine de tremble.

5.6.5.3 Conclusion

Ainsi, 1'HEC de poudre d'erable extraite in-situ favorise la formation de produits phenoliques

en plus grandes quantites que 1'HEC de la sciure d'erable. Aussi, la difference de taille entre

les fragments de bois que nous avons utilises ne semble pas influencer la delignification

maximale du bois dans ces conditions. De plus. Ie bois de tremble procure une plus grande

quantite de produits phenoliques que Ie bois d'erable dans ces conditions.
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5.7 CONCLUSION

Les electrolyses faites sur les lignine preexti-aites demontrent que plus la temperature

augmente, plus la quantite de produits solubles en milieu acide augmente. De meme, au dessus

de 100 C, il n'y a pas d'effet tres significatif de la temperature sur Ie pourcentage de produits

phenoliques extraits. Les composes obtenus par 1'HEC de la lignine et des molecules modeles

1. et la sont 4a, 4b, 5, 6a, 6b, 6d, 6e, Sb. A cette liste on pourrait aj outer les analogues

syringol soit 4c, 6^, 6f, 8c. Beaucoup de ces composes sont communs avec ceux formes en

hydrogenation catalytique sur nickel de Raney a des temperatures plus elevees. Pour ce qui est

des lignines Indulin et Steam explosion, elles semblent en general etre plus depolymerisables

que la lignine Alcell. Par centre, la fraction phenolique extractible represente moins de 10% de

la fraction soluble en milieu acide pour les trois lignines. Aussi, la quantite de produits

phenoliques identifies est generalement plus grande pour la lignine Steam explosion que pour

les autres lignines.

II semble que la structure de la lignine ait une influence sur 1'efficacite et la vitesse de

depolymerisation. Cependant, il n'y a pas de difference marquee entre les quantites de produits

phenoliques que 1'on a pu isoler des differentes lignines etudiees. Aussi, plus la

depolymerisation augmente, plus les fractions non extractibles augmentent et plus la quantite

de produits phenoliques non identifiables augmente.

Ainsi, on pourrait supposer que la lignine est depolymerisee en fragments solubles en milieu

acide plus grands que des monomeres et qu'il reste des liaisons ethers a hydrogenolyser. De

meme, la lignine pourrait etre hydrogenolysee en grande partie, mats la stmcture de la lignine

preextraite ne permet plus de produire des quantites de monomeres phenoliques equivalentes a

celles produites en HC du bois. Des essais en presence de palladium (5%) sur charbon active

ont ete effectues. Par contre, nous avons obtenu de faibles bilans de masse qui pourraient etre

expliques par 1'adsorption des molecules organiques sur Ie support de charbon active. Ainsi, la
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capacite de depolymerisation du palladium est difficile a evaluer et a comparer avec celle du

nickel de Raney.

En somme, nous avons observe que plus la temperature augmente, plus la depolymerisation est

importante. Aussi, plus la lignine contient de liaisons ethers, plus il y a depolymerisation de

celle-ci. Nous avons quantifie moins de produits phenoliques qu'en HC, mais les lignines

utilisees sont tres differentes du point de vue structural.

Dans Ie but de determiner si la structure des lignines commerciales etudiees influence la

quantite de composes phenoliques identifies, des electrolyses sur des lignines extraites in-situ

ont ete effectuees. Ces electrolyses ont demontre que plus la temperature augmente, plus il y a

une diminution de lignine Klason apres electrolyse. Par consequent, il y a plus de

depolymerisation car Ie reste de la lignine est soluble en milieu acide. Pour ce qui est des

monomeres phenoliques, nous en avons identifie jusqu'a 5% de la lignine de depart. Ces

resultats sont meilleurs que ceux rapportes pour les electrolyses de lignines prealablements

extraites. Par contre, un autre facteur limitant est sans aucun doute 1'attaque alcaline qui se

produit pendant Ie processus de delignification. Pour minimiser les effets de 1'attaque alcaline,

des electrolyses en milieu neutre ont ete effectuees. On a obtenu presque autant de produits

phenoliques identifies en milieu neutre qu'en milieu basique. Par centre, la quantite residuelle

de lignine Klason est quatre fois plus grande en milieu neutre qu'en milieu basique. Done un

milieu alcalin favorise la delignification du bois, mais les reactions secondaires impliquees

dans Ie processus ne permettent pas d'obtenir autant de monomeres phenoliques pour une

meme quantite de lignine. Aussi, 1'HEC de poudre d'erable extraite in-situ favorise la

formation de produits phenoliques en plus grande quantite que 1'HEC de la sciure d'erable. La

difference de taille entre les fragments de bois que nous avons utilises ne semble pas influencer

la delignification maximale du bois dans ces conditions. De plus, Ie bois de tremble procure

une plus grande quantite de produits phenoliques que Ie bois d'erable en milieu basique.
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CHAPITRE 6

MODELES DE LIGNINES ET HYDROGENATION ELECTROCATALYTIQUE

6.1 INTRODUCTION

Des etudes effectuees par notre groupe sur des modeles de lignine ont demontre la faisabilite

d'hydrogenolyse par HEC de liaisons p-0-4 et 4-0-5 (9). En effet, 1'etude de modeles simples

de lignines permet de comprendre les phenomenes impliques dans 1'hydrogenolyse de telles

liaisons. La lignine etant un polymere complexe, 1'etude des modeles devient un outil

indispensable dans 1'elaboration de strategies de depolymerisation de la lignine.

Bien que des selectivites et des rendements interessants sont obtenus par HEC des modeles, il

en va tout autrement pour la lignine elle meme. En effet, nous avons vu dans Ie chapitre 5 qu'il

est difficile d'obtenir des rendements interessants en composes phenoliques par HEC de la

lignine. Comme mentionne precedemment, la lignine est un polymere de stmcture variable

selon la methode d'extraction et 1'essence d'arbre utilisees. Ainsi, les modeles sont une

representation generale des types de structures que 1'on peut retrouver dans la lignine. De

meme, les modeles ne peuvent representer la structure tridimensionnelle et toute la complexite

des ramifications de la lignine.

Dans Ie but d'elucider la faisabilite d'hydrogenolyse de molecules analogues a la lignine, des

etudes sur des modeles de lignine plus complexes que 1 et la en presence de nickel de Raney

et 5%Pd/Al203 seront presentees dans cette section. Ainsi, 1'etude sur ces modeles devrait

permettre d'eclaircir les mecanismes en cause dans 1'HEC de molecules ramifiees. Les travaux
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presentes dans cette section font suite aux travaux faits sur les modeles de lignine par Andre

Cyr et Florence Chiltz (9).

6.2 MODELES UTILISES

6.2.1 Modeles trimeres 1c, hexamere Id et polymere If utilises

II est evident que les molecules selectionnees contiennent 1'element structural Ie plus important

de la lignine, soit 1'ether P-aryl-P-arylglycerol. Les trois molecules qui out ete choisies pour

cette etude sont Ie trimere 1^, Ie polymere 1J et 1'hexamere Id, qui sont representes a la figure

19. Le modele trimere Ijc provient de 1'ajout cTun groupement alcool a-methylvanilique au

dimere 1 presente precedemment. Pour ce qui est du polymere If, il provient de la

polymerisation du dimere 1 et il contient les liaisons P-0-4 et a-0-4. L'hexamere If est obtenu

par une dimensation enzymatique du trimere 1^.

6.2.2 Modeles de lignine prealablement etudies par notre groupe

Les modeles prealablement etudies par notre groupe, representes a la figure 20, sont Ie modele

1, Ie l-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-(2-methoxyphenoxy)-l-ethanol et son derive carbonyle

la. Ie modele 2,1'ether guaiacylglycerol-P-guaiacyle, et Ie modele 3, Ie 4-phenoxyphenol. Les

modeles 1, la, et 2 contiennent la liaison P-0-4 et Ie modele 3 contient la liaison 4-0-1, une

pseudo-liaison 4-0-5 (9). La maj cure partie des resultats obtenus dans ce chapitre ont un lien

direct avec les resultats prealablement obtenus avec Ie modele 1. En effet. Ie trimere 1^,

1'hexamere Id et Ie polymere If contiennent Ie modele 1 dans leur structure (9).
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OCH3

CH30

Trimere 1c

CHiO

CH30

Hexamere Id

Figure 19: Modeles trimere, hexamere et polymere
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OH

CH30 ia

0

Figure 20: Modeles de lignines utilises par notre groupe (9)

6.3 HECDUMODELETRIMERE 1c SUR NICKEL DE RANEY

6.3.1 Principes

Les electrolyses du trimere 1^ ont ete effectuees dans les memes conditions que les

electrolyses effectuees sur les modeles prealablement etudies. Par comparaison, ces

electrolyses vont permettre d'observer 1'influence de la structure des modeles sur les differents

produits formes et les divers mecanismes reactionnels. Tout comme Ie modele 1, Ie trimere 1^

va s'hydrogenolyser et nous obtiendrons probablement Ie melange de molecules representes a

la figure 21. A ce stade-ci, il serait approprie de remarquer que Ie trimere 1^. est constitue de

deux groupements alcool a-methylvanilique et d'une molecule de guaiacol. Cette

representation schematique est illustree a la figure 22.
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HO

4a

HO-

CHsO 6a

HO-

HO-

CHsO 4b

HO-
OH

-<^>
5

HO
0

6b

7a

HO-

CHsO' 2b

8a

OH
HO

0

CHsO 8b

OH

0

OCHs

Figure 21: Molecules fonnees pendant 1'HEC du trimere 1c
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OCH.

alcool a-methylvanilique guaiacol

Figure 22: Fragmentation du trimere 1^

Apres HEC, les deux groupements alcool a-methylvanilique meneront a la production des

composes 6a, 6b, 7a, 7b. 8a, et 8b. De meme, les molecules 4a, 4b, et 5 proviendront de la

moitie guaiacol.

6.3.2 Influence de la densite de courant et de la temperature

Afin de determiner 1'influence de la temperature et de la densite de courant sur les mecanismes

de reaction et sur la nature des produits obtenus, des electrolyses des modeles 1 et 2 ont

prealablement ete faites par notre groupe, a des temperatures de 25, 50 et 75°C et a des

densites de courant de 5 ou 20 mA (9). Pour faciliter la comparaison des resultats, les

electrolyses du trimere 1^ ont ete effectuees dans les memes conditions.

6.3.2.1 Resultats et discussion

Nous avons fait des electrolyses du modele trimere 1^. a 5 et 20 mA et a des temperatures de

25, 50 et 75°C. Les resultats des electrolyses effectuees sur Ie trimere ]jc sont resumes dans les

tableaux 18 et 19. Au cours des differentes electrolyses, des molecules intermediaires ont ete
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Tableau 18: Hydrogenation electrocatalytique du trimere 1c a differentes temperatures et a 5 mA.

NOM

Temperature

Quantite de courant

entree

Trimere

Trimere

Dimere

Phenol

Guaiacol

4-Ethylphenol

4-Ethylguaiacol

4-(1 -Hydroxyethyl)phenol

Alcool a-methylvanilique

4-Hydroxyacetophenone

Acetovanillone

->

->

->

1c

Ib
1

4a

4b

6a

6b
7a

7b

8a

8b

2F

85
6
8.3

0.5

1.2

1.2

25°C

6F

73
2.9

1.6

0.6

1.3

1.6

12 F

1

69
2.8

0.4

0.8

1.1

1.8

18 F

67
7.2

6.5

0.9

0.9

1

**

2

POURCENTAGE (%)

2F

42

5

12

0.6

0.5

0.4

4.6

1.4

22

5 mA
50°C

6F

9
0.2

2.9

1

18

1.2

0.4

1
3.2

3.6

36

12 F

2

2.4

0.6

2.5

2.2

20

1.2

0.4

1.7

0.8

4.6

37

18 F

2.2

0.9

2.9

20

1.2

0.4

4.5

0.5

4.4

41

2F

51

2.5

4

2.8

8.4

0.7

0.2

18

75°C

6F

19

2.2

7.9

5.9

13

0.8

0.3

26

12 F

3

7.4

3.1

8.8

9
16

**

0.8

0.3

30

18 F

4.6

8.5

7.5

12.8

12.2

0.7

0.7

28

** Traces (% = pourcentage en mole, F = Faraday par mole de liaison p-0-4)
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Tableau 19: Hydrogenation electrocatalytique du trimere 1c a differentes temperatures et a 20 mA.

NOM

Temperatures

Quantite de courant

entree

Trimere

Trimere

Dimere

Phenol

Guaiacol

4-Ethylphenol

4-Ethylguaiacol

4-( 1 -Hydroxyethyl)phenol

Alcool a-methylvanilique

4-Hydroxyacetophenone

Acetovanillone

->

->

->

1c

Ib

1
4a

4b

6a

6b

7a

7b

8a

Sb

2F

91

3.2

1.6

1.8

4.6

2.6

25°C

6F

4

80
5.3

3.4

2.8

1.5

0.3

0.2

7.1

18 F

62

6.6

5.4

5.5

2.2

0.3

14

POURCENTAGE (%

2F

71

0.4

4

4.4

1

1

0.6

10

20mA
50°C

6F

5

35

3.4

6.6

0.5

11.9

1.2

1.1

2.2

25

18 F

7.6

5.5

3.5

18

0.7

5.1

3.6

37

)

2F

53

0.1

7.5

0.7

8.3

2.6

0.6

3

1.4

15.3

75°C

6F

6

4.9

0.1

4.4

2.9

17.4

5.6

0.7

0.3

2.6

5.5

30

18 F

3.3

1.9

0.2

8.8

15.3

9.2

12.6

0.3

6
26

** Traces (% = pourcentage en mole, F = faraday par mole de liaison (3-0-
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obtenues. Lorsque ces molecules sont liberees dans Ie milieu de reaction, elles sont

soumises elles aussi a 1'HEC. Des electrolyses out prealablement ete faites sur ces

molecules dans les memes conditions experimentales que les experiences presentees dans

cette section. Par consequent, aucune electrolyse de ces modeles n'a ete reprise. Ces

modeles sont principalement Ie phenol 4a, Ie guaiacol 4b, 1'acetovanillone 8b et 1'alcool

a-methylvanillique 7b. De meme, Ie cyclohexanol 5, n'a pas ete analyse dans ces

experiences, puisque nous savons deja qu'il sera forme du phenol par HEC apres

demethoxylation du guaiacol 4b (9).

6.3.2.1.1 Electrolyses effectuees a 25°C, 5 et 20 mA

Comme Ie montre la figure 23, pour Ie trimere 1^, 1'hydrogenolyse est moins rapide que

celle du modele 1 a 5 mA car seulement 25% du trimere 1^ a reagi apres 6 F. En effet, a

cette temperature, 1 s'hydrogenolyse assez rapidement, car apres 6 F a 5 mA, les trois

quarts de 1 ont deja reagi (9). A 20 mA, la moitie aura disparue apres 18 F. De meme,

apres Ie passage de 18 F, il reste toujours en solution 67 % du trimere Ijc et pour la meme

quantite de courant, il ne restait que 6% du modele 1. Par contre, a 20 mA les resultats

sont identiques pour les deux modeles (9). Pour 5 et 20 mA, Ie trimere Ib et Ie dimere 1

sont detectes en quantite similaire. De plus, beaucoup moins de monomeres sont fomies

car 1'hydrogenolyse du tiimere semble trap lente pour favoriser leur formation.

6.3.2.1.2 Electrolyses effectuees a 50°C, 5 et 20 mA

Comme represente a la figure 24,1'hydrogenolyse est beaucoup plus rapide a 50°C qu'a

25°C. Pour un courant constant de 5 mA, apres seulement 2 F, 58% du modele 1^ a deja

reagi et il ne reste que 2.2% de If a 18 F. A 20 mA, 1'hydrogenolyse est plus lente, car a 2

F il reste toujours 71% de 1^. De meme, a 6 F il reste 35% de l£ contre 9% pour 5 mA, a

6 F. Par rapport au modele 1, les vitesses d'hydrogenolyse sont identiques (9).
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100 HEC du trimere 1c. 25°C, 5 mA

6 8 10 12
Quantite de courant (F)

14 16

•1c •1b •1 -N-4b

HEC du trimere 1c. 25°C. 20 mA

Quantite de courant (F)

1c 1b 1 -X-4b 8b

Figure 23: Evolution des produits d'electrolyse a 25 C
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120 T
HEC du trimere 1c, 50°C. 5 mA

5 10 15
Quantity de courant (F)

1c —A—1 —X—4b -^-7a —l—8a —e-8b

HECdutrimere 1c. 50°C. 20 mA

6 8 10 12
Quantlte de courant (F)

1c 1b 1 -4b

14 16

8b

Figure 24: Evolution des produits d'electrolyse a 50°C
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L'acetovanillone est formee rapidement, pour atteindre une quantite maximale pour 5 et 20

mA de 41 et 37 %, respectivement Le guaiacol est aussi forme rapidement et il atteint une

quantite finale d'environ 20 % a 18 F pour 5 et 20 mA. II est a noter que Ie rapport 8b/4b est

toujours de 2 pour tous les prelevements a 5 et 20 mA.

De plus, les composes 4a, 6b, 7a, et 8a sont respectivement formes par demethoxylation de

4b, 6a, 7b. et 8b. Les composes majoritaires provenant de 8b et 4b sont Ja et 8a. Pour Ie

dimere 1, les composes majoritaires provenant de 8b et 4b sont 6a et 7b (9). Pour Ie moment,

nous n'avons aucune explication valable pour cette difference de selectivite .

6.3.2.1.3 Electrolyses effectuees a 75°C, 5 et 20 mA

Comme Ie montre la figure 25, les electrolyses faites a 75°C, ont des resultats similaires a 5 et

20 mA. Pour 20 mA, 1^ s'hydrogenolyse rapidement car il ne reste que 53% de 1^ apres 2 F.

Par contre 1'HEC de 1^ est plus lente que celle du modele 1 a 75°C car a 6 F il reste des traces

de 1 a 5 mA et seulement 20% del a 20 mA (9).

A 5 mA, Fhydrogenolyse n'est pas plus rapide qu'a 50°C. Mais, a 20 mA 1'hydrogenolyse est

un peu plus rapide qu'a 50°C. Le guaiacol et 1'acetovanillone sont les produits majoritaires

pour 5 et 20 mA. Les composes 6a, ^a et 8a, se retrouvent aussi en quantites importantes a 20

mA. Par centre a 5 mA, il n'y a que la et 8a gui sont detectes en faible quantite. Ainsi, Ie 4-

ethylphenol 6a n'est pas forme en aussi grande quantite que pour Ie modele 1 (9). Pour Ie

moment, nous n'avons aucune explication valable pour expliquer cette difference de

selectivite.
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120 T

HEC du trimere 1c. 75°C, 5 mA

2 4 6 8 10 1214 16 18

Quantite de courant (F)

1c -9-'\b -A-1 —0—4a -X-4b Sb

120 T

^ 100

HEC du trimere 1c. 75°C. 20 mA

6 8 10 12
Quantity de courant (F)

1c -4a -X-4b ^K-7a -B-8a 8b

Figure 25: Evolution des produits d'electrolyse a 75 C

88



6.3.2.2 Conclusion

L'HEC du trimere 1^ a ete faite dans les memes conditions d'electrolyse que celle du dimere 1,.

Pour les vitesses d'hydrogenolyse, il n'y a pas de difference marquee entre les deux modeles.

Par contre, la selectivite observee pour Ie modele 1 n'a pas ete reproduite par 1'HEC du

modele 1^ (9). Lorsqu'il y a hydrogenolyse complete du trimere 1^, Ie rapport

acetovanillone/guaiacol est toujours de 2/1. De meme. Ie trimere Ib est la seule forme trimere

provenant du tnmere l£ qui ait ete detectee. Aussi, par la detection du trimere Ib, nous avons

demontre qu'il y a deshydrogenation des groupements alcool en presence de NiRa.

6.3.3 Mecanisme d'hydrogenolyse du trimere 1^

Suite aux resultats obtenus et aux molecules identifiees, nous pouvons elaborer les

mecanismes de reaction du modele 1^. Les mecanismes generaux d'hydrogenolyse du modele

1^ sont representes a la figure 26. La figure 26 represente les voies d'HEC supplementaires

faites sur Ie modele 1^ pour atteindre les voies d'HEC des dimeres 1 et la. Par consequent, a

1' apparition du modele 1 en solution, les mecanismes proposes par notre groupe pour ce

modele s'appliquent (9).

6.3.3.1 Votes de reactions d 'HEC du trimere 1c

Les structures des modeles 1 et 1c sont similaires et les voies de reaction elaborees pour Ie

modele 1 seront conservees pour faciliter la comparaison entre les deux molecules modeles

(9).
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7a

Figure 26: Schema de reaction suggere pour 1'HEC du modele 1c
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1. Voie de reaction a :

Dans la voie de reaction (a), il y a deshydrogenation de 1^ et formation de Ib. En effet. Nous

Deshydrogenation
1c + Ni Raney <""/~""~'^-^. 1b + 2 (H)M

1b + 2 (H)M Hydrogenolyse ^ gb + 1a + M

8b • 2^M , Zb

avons observe la presence des dimeres 1 et ^a en solution. Par contre, les dimeres possibles,

representes ci-dessous, decoulant de la perte d'une molecule de guaiacol 4b, n'ont pas ete

detectes.

Aussi, lorsque 1'acetovanillone et Ie guaiacol sont obtenus en quantites significatives, il y a

toujours deux molecules d'acetovanillone pour une molecule de guaiacol. De plus, bien que Ie

dimere 1 puisse aussi provenir des voies de reactions b et c, presentees plus loin, il semble que

1'HEC du trimere Fb soit plus rapide pour la partie contenant un OH phenolique terminal. En

effet. Ie dimere la n'a pas ete detecte pendant les electrolyses effectuees sur Ie modele 1 (9).

Apres 6 F, a 25°C la est deja hydrogenolyse. Nous avions done attribue 1'absence de la, en

solution a son HEC rapide et a sa faible stabilite (9). Par consequent, les electrolyses sur Ie

trimere 1c ont permis de mettre en evidence la dehydrogenation des groupements alcools, car

Ie trimere Ib est detecte.
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2. Voie de reaction b :

La voie b proposee precedemment pour Ie modele 1 s'applique aussi pour Ie trimere 1c (9). II

s'agit d'une deshydratation, catalysee par OH~, de Ib en quinone methane. Apres

hydrogenation de la double liaison formee et de la liaison ether, il y aura production du dimere

1 et d'une molecule de 4-ethylguaiacol 6b.

3. Voie de reaction c :

La voie c proposee pour Ie modele ^ s'applique aussi pour Ie trimere 1^.

2(H)M

Tout comme dans la voie de reaction (a), Ie dimere 1 peut provenir de 1'hydrogenolyse de la

partie portant un OH terminal (un phenol).

6.3.3.2 Votes de reactions d 'HEC secondaires suite a I 'HEC du trimere 1c.

Comme mentionne precedemment, les monomeres phenoliques formes par 1'HEC du trimere

1c subissent eux aussi 1'HEC lorsqu'il sont liberes en solution. Ainsi, les differentes reactions

qui suivent menent a la production des composes provenant de 1'HEC de 1'acetovanillone, du

guaiacol et de leurs produits analogues.
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1. Perte de methanol

OCHs .A^OCHs 2H(M) „
-CKsOH

Chaque molecule ayant un groupement OCHs pourra Ie perdre plus ou moins rapidement. Pour

la demethoxylation du guaiacol 4b en phenol 4a, de 1'ethylguaiacol 6b en 4-ethylphenol 6a, de

1'acetovanillone 8b en 4-hydroxyacetophenone 8a, il est improbable que la demethoxylation

soit directe. En effet, la liaison C-OCHs doit etre assez forte car Ie carbone du cycle

aromatique est hybride sp2 et la liaison C-0 n'est pas conjuguee a un systeme d'electrons 71.

Comme represente ci-dessus, il y a probablement demethoxylation par hydrogenolyse du

tautomere 6-methoxycyclohexa-l,4-dien-l-one, dans lequel Ie groupement -OCHs est lie a un

carbone sps, dont la liaison est conjuguee a un systeme d'electrons n cyclohexadienone.

2. L'equilibre cetone - alcool.

Les catalyseurs d'hydrogenation sont en meme temps des catalyseurs de deshydrogenation.

Pour chaque alcool present, il reste la cetone correspondante.

2M-H^ H

ChkO ==
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3. Les composes 6

Les alcools presents peuvent apres perte d'eau, former les composes 6.

HC^-/(^V-^~' ' cataiyse paroH'

Zb
CHaO

Hydrogenolyse

-Hc^o^2wlHO-^o
CHaO CHaO

(-H20) 2 (H)M

6b

6.4 INFLUENCE DU GROUPEMENT PHENOLIQUE SUR L'HEC DES MODELES 1 ET 1c

Comme presente dans les voies de reactions precedentes, il semble que 1'hydrogenolyse de

I'une des liaisons P-0-4 soit plus rapide que celle de 1'autre. En effet, la liaison C-Oaryle

situee entre les moities hydroxyethylphenol est hydrogenolysee avant la liaison C-Oaryle

attachee a la moitie 0-alkyl hydroxyphenol.

Dans Ie but de determiner si 1'extremite phenol a une influence sur la selectivite

d'hydrogenolyse du modele 1^, des essais ont ete faits sur un modele analogue au modele 1., et

dans lequel nous avons methyle Ie groupement hydroxy, soit Ie modele lg.

OCH'

Structure du modele Ifi
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Nous avons effectue une electrolyse du modele 1^ dans un milieu d'electrolyse 1:1 NaOH 1M

et ethanol, a 50°C, avec un courant constant de 5 mA. Pour 6 F, il n'y a pas eu

d'hydrogenolyse de la liaison (3-0-4 du modele 1^. De plus, nous n'avons pas detecte la

presence de 1^ sous forme carbonyle. Par consequent, Ie groupement phenolique a une tres

grande influence sur la deshydrogenation de 1'hydroxy benzylique et sur 1'hydrogenolyse de la

liaison ether des modeles 1 et 1c.

Ainsi, deux raisons peuvent expliquer 1'hydrogenolyse plus rapide de la liaison 0-aryle

attachee a la moitie hydroxyethylphenolate du trimere 1^. Premierement, la deshydrogenation

du groupement OH en position benzylique du phenolate riche en electron (charge

negativement) est plus rapide que la deshydrogenation de 1'autre alcool benzylique. Par

consequent, 1'hydrogenolyse s'effectue sur la fonction carbonyle de Ib resultant de la

deshydrogenation de 1^. La deshydrogenation des modeles 1 et 1^, favorisee par la presence du

phenolate, est illustree ci-dessous.

Deshydrogenation

Q?W-H
CHsO

-2(H)M
OCHs

. a?^°
CHsO

1a

OCHs
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Deuxiemement, il y a elimination du groupement hydroxy en position benzylique du phenolate

plus rapidement que 1'elimination de 1'autre alcool benzylique, car 1'anion phenolate est un

meilleur donneur d'electron que Ie groupement alkoxy. Par consequent, 1'hydrogenolyse se

deroule sur la stmcture quinone methane representee ci-apres.

• Intermediaire quinone methane

OCH.

6.4.1 Conclusion

II est maintenant evident que Ie groupement hydroxy phenolique joue un role important dans

les mecanismes d'hydrogenolyse des modeles de Ugnine que nous avons etudies. Par

consequent, la presence de ces groupements OH dans la structure de la lignine favorise une

hydrogenolyse des liaison p-0-4 par HEC.

6.5 HEC DE MODELES DE LIGNINES DIMERE ET TRIMERE EN PRESENCE DE PALLADRJM.

6.5.1 Introduction

Des essais ont ete effectues en presence d'un catalyseur de palladium 5% sur charbon active,

sur Ie modele 1 et sur les lignines commerciales presentees precedemment (9). Le charbon

active pose parfois probleme dans les dosages, car il adsorbe fortement les composes
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organiques (68). En presence de palladium 5% sur charbon active, la reaction d'HEC du

modele 1 est tres rapide. En effet, apres 1 F, Ie modele 1 a completement dispam, bien que la

quantite de courant theorique soit de 2 F (9). Notre groupe avait alors conclu qu'il se produit

probablement une reaction de deshydrogenation suivie d'une reaction chimique et/ou

electrochimique. Effectivement, dans cette section, des tests appuient 1'idee qu'il y a

deshydrogenation. De plus, des essais preliminaires sur les modeles 1, la, et 1^ ont ete

effectues avec un catalyseur de palladium 5% sur alumine. Nous pourrons ensuite comparer

ces resultats avec les resultats obtenus sur NiRa dans les memes conditions d'electrolyse.

6.5.2 HEC et deshydrogenation des modeles 1 et la en presence de palladium 5% sur

alumine

L'HEC du modele 1 est tres rapide en presence de 5% Pd/C adsorbe sur une matrice de

carbone reticule, a 50 C et 5 mA. Bien que la quantite de courant theorique soit de 2 F, apres

IF Ie modele 1 a completement disparu. Par consequent, 'la reaction de deshydrogenation

representee a la figure 27 pourrait etre responsable de la rapidite d'hydrogenolyse du modele 1,.

deshydrogenation

Pch^ -2(H)M OCH3

Figure 27: Deshydrogenation catalytique du modele 1

Afin de minimiser 1'adsorption non selective du charbon active et de demontrer qu'il y a

deshydrogenation, des essais ont ete faits en presence de 5% Pd/AliOs. Ainsi, les resultats de

1'electrolyse du modele 1 sur 5% Pd/A^Os sont presentes dans Ie tableau 20. Apres 1 F, Ie

modele 1 est hydrogenolyse completement. L'adsorption non selective de composes
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organiques etant minimisee, nous avons obtenu un meilleur bilan de masse et Ie modele JL est

hydrogenolyse aussi rapidement en presence de 5% Pd/Al203, qu'en presence de 5% Pd/C.

Puisque seulement la moitie de la quantite de courant theorique est necessaire pour

1'hydrogenolyse, il faudrait done que 50% de Fhydrogene chimisorbe par deshydrogenation

serve par la suite a 1'hydrogenation du dimere la. Par la suite, nous avons repris cette

electrolyse dans les memes conditions, mais cette fois en circuit ouvert. On laisse d'abord

agiter, sans catalyseur, Ie modele 1 pendant une periode de temps equivalente a 1 F. On

effectue 1'analyse d'echantillons apres 4 heures. De plus, une analyse est effectuee apres 20

heures afin de verifier la stabilite du compose dans Ie milieu d'electrolyse.

Tableau 20: HEC du modele 1: 5% Pd/ A^Os, 50°C, 5 mA

NOM

Temperatures

Quantite de courant

Dimere

Guaiacol

Acetovanillone

->

->

1
4b
Sb

(%)
5mA

50°C

IF

0
51

51

Apres 1 F, il y a formation de guaiacol et d'acetovanillone, mais la degradation est beaucoup

trop lente pour expliquer la rapidite d'hydrogenolyse du modele 1 apres seulement IF. Par

centre, lorsque 1'on ajoute en circuit ouvcrt la poudre 5% Pd/ A^Os, il y a formation d'une

faible quantite de la forme cetone du modele 1, soit Ie modele la. Par consequent, 1'apparition

du modele la apres 1'ajout du catalyseur, demontre bien qu'il y a deshydrogenation de 1'alcool

benzylique du modele 1. De plus, les resultats d'une electrolyse du modele la, presentes dans
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Ie tableau 21, renforcent 1'idee qu'il y a de la deshydrogenation. En effet, apres 1 F il reste

toujours en solution 78% du modele de depart. II faut attendre a 6 F pour que Ie modele la soit

hydrogenolyse completement. Nous obtenons done une hydrogenolyse complete pour les deux

modeles, mais 1'hydrogenolyse du modele 1 est cinq fois plus rapide que celle de la. Ainsi, la

reaction d'hydrogenolyse du modele dimere est plus rapide avec 1'alcool que la cetone.

L'alcool se retrouverait d'abord sous sa forme cetone par deshydrogenation et 1'hydrogene

chimisorbe qui en resulte peut, a son tour, servir a 1'hydrogenolyse.

Tableau 21: HEC du modele la: 5% Pd/ A^Os, 50°C, 5 mA

NOM

Temperatures ->

Quantite de courant ->

Dimere la

Guaiacol 4b

Acetovanillone 8b

IF

78
6.7

7.5

(%)
5mA
50°C

2F

58
18
19

6F*

0
46
46

* 11 y a aussi formation d'un compose inconnu provenant de la decomposition du dim6re la.

D'apres ces resultats, 1'activite du catalyseur 5% Pd/AliOs, comme catalyseur de

deshydrogenation serait augmentee par la polarisation de 1'electrode. Finalement,

1'hydrogenolyse de 1 est beaucoup plus rapide sur 5% Pd/A^Os que sur Nickel de Raney.

6.5.3 HEC et deshydrogenation du trimere 1^ en presence de palladium 5% sur alumine

Suite aux resultats obtenus de 1'HEC du modele 1, une electrolyse a ete effectuee sur Ie trimere

1c. Les resultats d'une electrolyse faite a 50°C, 5 mA sur 5% Pd/A^Os sont presentes dans Ie
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tableau 22. A 1 F,il ne reste que 29% du trimere 1^. II y a done aussi deshydrogenation du

trimere 1c car il ne peut y avoir plus de 50% du trimere de depart qui soit hydrogenolyse si

seulement 1 F est utilise. De meme, les cetones la et Ib ont ete detectees au cours de

Pelectrolyse. De plus, 1'hydrogenolyse du modele lc^ est plus rapide en presence de 5%

Pd/AliOs que sur NiRa a 50°C, 5 mA. En effet, sur NiRa a 50°C et 5 mA, il reste en solution

42% du trimere 1^ apres 2 F.

Tableau 22: HEC du modele 1c: 5% Pd/ A^Os, 50°C, 5 mA

NOM

Temperatures ->

Quantite de courant ->

Trimere

Trimere

Dimere

Dimere

Phenol

Guaiacol

Acetovanillone

1c

Ib

1

la

4a

4b

8b

("

5i

5C

IF

29
3.6

15

2.5

1.8

4.8

15

•/«)

mA
1°C

6F
**

7.5

29
56

6.5.4 Conclusion

Pour conclure, 1'hydrogenolyse des modeles etudies est beaucoup plus rapide en presence de

Pd/A^Os que de NiRa. Cette hydrogenolyse plus rapide peut s'expliquer par 1'utilisation

d'hydrogene chimisorbe provenant de la deshydrogenation des groupements OH presents dans

les modeles etudies. De meme, la formation des homologues alcools et des composes de type
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ethylphenol, la perte de methanol et 1'hydrogenation des cycles aromatiques ne sont pas

observes sur 5% Pd/AliOs.

6.6 HECDEMODELEHEXAMEREETPOLYMEREDELIGNINE

6.6.1 Introduction

Comme mentionne au chapitre 5, nous avons fait 1'HEC de lignines preextraite et extraite in

situ. Les produits phenoliques que nous avons obtenus sont similaires a ceux obtenus par

hydrogenation catalytique. Par contre, les rendements de composes phenoliques obtenus sont

moins eleves en HEC qu'en HC. Pour bien comprendre les mecanismes impliques dans 1'HEC

de la lignine, nous avons fait 1'etude de 1'HEC de modele de lignine. Nous avons fait 1'HEC

des modeles simple 1, et la, mais aussi d'un modele plus complexe soit Ie modele 1^. Ainsi,

les electrolyses faites sur Ie modele 1c ont permis de mieux comprendre certains mecanismes.

Par contre, les mecanismes impliques sont tres similaires a ceux impliques dans 1'HEC du

dimere 1. Par consequent, 1'HEC de molecules qui ont une structure et une masse moleculaire

plus pres de celles de la lignine devrait nous permettre de mieux comprendre les phenomenes

impliques dans 1'HEC de la lignine.

6.6.2 Resultats et discussion

6.6.2.1 HEC dupolymere If

En premier lieu, nous avons fait la synthese du polymere If. Le polymere If est represente ci-

dessous. Ce polymere phenolique contient les liaisons ether p-0-4 et a-0-4 et une seule partie

phenolique. Ainsi, ce modele aurait pu nous informer sur la faisabilite d'hydrogenolyse d'une

molecule ramifiee par des liaisons P-0-4 et a-0-4 et sur 1'importance de la presence du
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groupement OH phenolique. En effet, ce polymere ne contient qu'un groupement OH

phenolique et il est situe a 1'extremite terminale du polymere. Malheureusement Ie polymere 1J

n'est pas soluble dans nos conditions d'electrolyse. De plus, nous avons tente de solubiliser Ie

polymere dans des melanges solvant-NaOH (aqueux), mais aucun melange propice a 1'HEC

nous a pennis de solubiliser Ie polymere 1J.

CH30

CH30

Figure 28: Polymere If

6.6.2.2 HECdel'hexamereld

Le polymere If n'etant pas soluble, nous avons fait la synthese de 1'hexamere Id. L'hexamere

Id est synthetise par une oxydation enzymatique du trimere 1^. L'hexamere Id est represente

ci-dessous. Malheureusement, nous avons aussi eprouve des problemes de solubilite pour

1'hexamere Id. Ainsi, aucune electrolyse de ce modele n'a pu etre faite.
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OCHs

CHaO OCH3
H OH

Figure 29: Hexamere Id

6.6.3 Conclusion

La synthese de molecules stmcturalement plus pres de la lignine a ete effectuee. Des

problemes de solubilite nous ont empeche de mieux comprendre les mecanismes impliques

dans 1'HEC de ces molecules ramifiees, analogues a la lignine.

6.7 CONCLUSION

Des etudes effectuees par notre groupe sur des modeles de lignine ont demontre la faisabilite

d'hydrogenolyse par HEC de liaisons P-0-4 et 4-0-5. Bien que des selectivites et des

rendements interessants sont obtenus par HEC des modeles, il en va tout autrement pour la

lignine. Dans Ie but d'elucider la faisabilite d'hydrogenolyse de molecules analogues a la

lignine, des etudes sur des modeles plus complexes de la lignine en presence de NiRa et

5%Pd/Al203 ont ete faites. Les trois molecules qui ont ete choisies pour ces etudes sont Ie

trimere 1c, Ie polymere If et 1'hexamere Id. Nous avons fait des electrolyses du modele

trimere 1c a 5 et 20 mA et a des temperatures de 25, 50 et 75°C. Apres HEC sur NiRa, les

deux groupements alcool a-methylvanilique du trimere 1^ ont mene a la production des

composes 6a, 6b, ^7a, 7b, 8a, et 8b. De meme, les molecules 4a, 4b, et 5 ont ete produites par
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HEC du guaiacol. Lorsqu'il y a hydrogenolyse complete du trimere 1^, Ie rapport

acetovanillone/guaiacol est toujours de 2/1. Aussi, Ie trimere Ib est la seule fonne de trimere

provenant du trimere 1^ qui ait ete detectee. De plus, par la detection du trimere Ib, nous

avons demontre qu'il y a deshydrogenation des groupements alcool en presence de NiRa.

L'HEC du trimere 1^ a ete faite dans les memes conditions d'electrolyse que pour Ie dimere 1.

Pour les vitesses d'hydrogenolyses, il n'y a pas de differences marquees entre les deux

modeles. Par contre, la selectivite observee pour Ie modele 1 n'a pas ete reproduite par 1'HEC

du modele 1c. Suite aux resultats obtenus et aux molecules identifiees, nous avons elabore les

mecanismes de reaction du modele 1c. Comme mentionne precedemment, les monomeres

phenoliques formes par 1'HEC du trimere 1^ subissent eux aussi 1'HEC lorsqu'ils sont liberes

en solution. Aussi, les differentes reactions qui menent a la production des composes

provenant de 1'HEC de 1'acetovanillone, du guaiacol et de leurs produits analogues ont ete

presentees. Pour ce qui est de la demethoxylation, il est fort improbable qu'elle soit directe. En

effet, la liaison C-OCHs doit etre assez forte car Ie carbone du cycle aromatique est hybride sp2

et la liaison C-0 n'est pas conjuguee a un systeme d'electrons n. II y a probablement

demethoxylation par hydrogenolyse du tautomere 6-methoxycyclohexa-l,4-dien-l-one dans

lequel Ie groupement -OCHs est lie a un carbone sps, et cette liaison est conjuguee a un

systeme d'electrons 71 de type cyclohexadienone.

Les differents resultats et les mecanismes elabores suggerent qu'il y a hydrogenolyse selective

d'une des deux liaisons ethers du trimere 1c. En effet, la liaison C-Oaryle situee entre les

moities hydoxyethylphenol semble specifiquement hydrogenolysee avant la liaison C-Oaryle

attachee a la moitie 0-alkyl hydroxyphenol. Dans Ie but de determiner si 1'extremite

phenolique a une influence sur la selectivite d'hydrogenolyse du modele Ijc, des essais ont ete

faits sur Ie modele Ig, analogue au modele 1, dans lequel nous avons methyle Ie groupement

phenolique. Nous avons effectue une electrolyse de ce modele dans un milieu d'electrolyse 1:1

NaOH 1 M et ethanol, a 50°C 5 mA. Pour 6 F, il n'y a pas eu d'hydrogenolyse de la liaison P-

0-4 du modele Ijg. De plus, nous n'avons pas detecte la presence du produit de

deshydrogenation de ig (forme carbonyle). Ainsi, deux raisons peuvent expliquer
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1'hydrogenolyse plus rapide de la liaison 0-aryle attachee a la moitie hydroxyethylphenolate du

trimere 1c. Premierement, la deshydrogenation du groupement OH en position benzylique du

phenolate riche en electrons (charge negativement) est plus rapide que la deshydrogenation de

Fautre alcool benzylique. Deuxiemement, il y a elimination du groupement hydroxy en

position benzylique du phenolate plus rapidement que 1'elimination de 1'autre alcool

benzylique, car 1'anion phenolate est un meilleur donneur d'electrons que Ie groupement

alkoxy. II est maintenant evident que Ie groupement hydroxy phenolique joue un role

important dans les mecanismes d'hydrogenolyse des modeles de lignine que nous avons

etudies. Par consequent, la presence de ces groupements OH dans la structure de la lignine

favorise une hydrogenolyse des liaisons P-0-4 par HEC. Des essais ont ete effectues en

presence d'un catalyseur de palladium 5% sur charbon active sur Ie modele 1 et sur les lignines

commerciales presentees precedemment. Afm de minimiser la perte de produit par adsorption

sur Ie charbon active et de demontrer qu'il y a deshydrogenation, des essais ont ete faits en

presence de 5% Pd/AliOs. En effet, 1'alumine adsorbe moins fortement les composes

organiques que Ie charbon active. L'hydrogenolyse des modeles etudies est beaucoup plus

rapide en presence de Pd/A^Os que de NiRa. Cette hydrogenolyse plus rapide peut s'expliquer

par Futilisation d'hydrogene chimisorbe provenant de la deshydrogenation des groupements

OH presents dans les modeles etudies, deshydrogenation qui serait plus efficace sur Ie

palladium utilise depuis longtemps par les chimistes organiciens comme catalyseur de

deshydrogenation. La formation des homologues alcools et des composes de type ethylphenol,

de meme que la perte de methanol et Fhydrogenation des cycles aromatiques ne sont pas

observes sur 5% Pd/A^Os. Finalement, la synthese de molecules structuralement plus pres de

la lignine, soit: Fhexamere Id et Ie polymere If, a ete faite. Des problemes de solubilite nous

ont empeche de faire 1'HEC de ces modeles et de mieux comprendre les mecanismes

impliques dans 1'HEC de ces molecules ramifiees analogues a la lignine.
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CONCLUSION

La lignine est 1'un des biopolymeres Ie plus abondant de la planete. Par 1'extraction de la

cellulose du bois, Findustrie des pates et papiers en produit des tonnes chaque annee. Apres

sechage, la majorite de la lignine produite par cette industrie est utilisee comme combustible.

Outre 1'utilisation de la lignine comme combustible, il existe quelques precedes de

valorisation de la lignine. En effet, la lignine est constituee d'unites phenylpropanes (en €9) et

peut etre la source de produits organiques utilises dans la chimie fine. II existe plusieurs

methodes de production de produits a valeurs ajoutees a partir de la lignine, mais aucune

d'elles n'est utilisee regulierement. Dans ce memoire, nous avons presente des etudes faites en

hydrogenation electrocatalytique (HEC). Des etudes preliminaires faites par notre groupe sur

des modeles de lignine, appuient 1'idee que 1'HEC de la lignine est possible. Plus precisement,

les modeles utilises contiennent les liaisons interphenoliques P-0-4 et 4-0-5. Ces liaisons se

retrouvent en grande quantite dans la lignine et, dans les modeles, sont hydrogenolysees par

HEC.

Voulant developper un precede de valorisation de la biomasse, nous avons selectionne deux

lignines provenant de la production de pates de papier, soit la lignine Indulin et la lignine

Alcell. Aussi, nous avons utilise la lignine Steam Explosion qui possede une structure plus

pres de celle de la lignine native. De plus des electrolyses ont ete faites directement sur du bois

sans extraction prealable. Nous avons fait des electrolyses a des temperatures variant de 60 a

180°C en presence de catalyseurs de NiRa et de palladium. Nous avons ainsi obtenu un

melange de produits de composition variable selon les conditions d'electrolyses. Par contre, les

rendements sont trop faibles pour pouvoir utiliser la degradation de la lignine par HEC comme

source de produits organiques utiles. Bien que les molecules phenoliques obtenues soient de

meme nature que celles produites en hydrogenation catalytique (HC), les rendements de

composes phenoliques que nous avons obtenus sont inferieurs aux rendements obtenus en HC.

Ceci est du a un desavantage inherent a 1'HEC, soit la competition entre la desorption
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electrochimique de Fhydrogene chimisorbe, M(H), et la reaction d'hydrogenation elle-meme

(reaction de la lignine adsorbee M(H)). Cette competion n'existe pas en HC. Comme les

polymeres de lignines n'amvent pas a s'adsorber de fa9on a permettre la reaction des liaisons

ether les plus faibles avec M(H), ce demier est converti plus rapidement en dihydrogene sur un

catalyseur polarise. En HC, il suffit d'augmenter la temperature et la pression pour augmenter

1'efficacite de 1'hydrogenation. De plus, il semble que la structure de la lignine preextraite ne

favorise pas la formation de monomeres phenoliques, car les rendements de ces composes sont

plus eleves lorsque 1'on utilise Ie bois comme produit de depart. Afin de mieux comprendre les

mecanismes impliques dans 1'HEC de telles macromolecules, nous avons fait la synthese de

modeles de lignine. Les etudes precedentes ayant ete faites sur des modeles dimeres

phenoliques, nous avons fait la synthese de modeles trimere, hexamere et polymere

phenoliques de la lignine. Du a une faible solubilite, les etudes faites sur ces modeles ont ete

concluantes seulement pour Ie modele trimere. Les electrolyses effectuees sur Ie trimere ont

pennis de demontrer 1'importance du groupement phenolique terminal dans la selectivite

d'hydrogenolyse des liaisons P-0-4. De plus, ces etudes ont mis en evidence qu'il y a

deshydrogenation de groupements alcools en cetone correspondantes en presence de palladium

sur alumine ou de nickel de Raney.
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