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Résumé 

 

Dans le cadre de la valorisation de plusieurs espèces de bois algériens, la cellulose est extraite 

par deux différents procédés : Kraft et organosolv. Après caractérisation des différentes 

celluloses obtenues, les fibres ont été solubilisées en vue de préparer  des  membranes  

biopolymères  destinées  au  traitement  des  effluents  des  industries manufacturières 

(colorants). 

La dissolution de la cellulose fibreuse est un processus difficile et compliqué, du fait de la faible 

interaction de ce polysaccharide avec de nombreux solvants connus actuellement. De ce fait le 

procédé le plus abouti semble l’utilisation de produits tensioactifs qui ont fait l’objet du présent 

travail. Deux types de liquides ioniques ont été utilisés : le chlorure de 1-butyl-

3méthylimidazolium et l’acétate de 1-éthyl-3-méthylimidazolium.  

Enfin afin de valider l’efficacité des membranes, de déterminer leur capacité à retenir les 

différents colorants considérés (le bleu de méthylène et le rouge de Congo) et de mieux 

comprendre leur mécanisme d'adsorption sur la surface des membranes, une modélisation des 

cinétiques et des isothermes d'adsorption a été réalisée. Ainsi il a été constaté que les 

membranes élaborées ont parfaitement retenu les deux colorants utilisés. 

Mots clés : adsorption, biomasse, cellulose, liquide ionique, membranes, procédés d’extraction. 

  



 

 

Abstract 

 

In view of the valorization of several Algerian wood species, cellulose has been extracted from 

theses substances by two different ways: Kraft and Organosolv. After characterization of 

different types of the cellulose obtained, the fibers were solubilized in order to prepare 

biopolymer membranes for the treatment of effluents from manufacturing industries (dyes). 

The dissolution of the cellulose is a challenging task due to weak interaction between this 

polysaccharide and many known solvents. Therefore, the most advanced process use surfactants 

products that were the subject of our work. Two ionic liquids were used: 1-butyl-

3méthylimidazolium chloride and 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate. 

Finally, in order to validate the effectiveness of membranes, to determine their ability to retain 

the different dyes in concern (methylene blue and red Congo) and to better understand the 

sorption mechanism on its surface, a kinetic modeling and adsorption isotherms were carried 

out. As a result, it was found that the developed membranes have perfectly retained the two 

used dyes.  

Keywords: adsorption, biomass, cellulose, extraction processes, ionic liquid, membranes. 

  



 

 

 ملخص

 

في إطار استغالل الموارد الطبيعية المحلية كبعض أنواع الخشاب الجزائري، تم استخراج السليلوز باستخدام طريقتين 

مختلفتين: كرافت واورغانوسوفت. بعد تحليل ووصف مختلف أنواع السليلوز المتحصل عليها، عمدنا إلى اذابة هذه االلياف 

 دامها في تصفية وإزالة الملوثات الصناعية السائلة )كاألصباغ(. بغرض تحضير اغشية بيوبوليميرية الستخ

تعتبر اذابة السليلوز من أصعب العمليات المعقدة، وهذا بسبب التفاعل الضعيف بين هذا السكر المتعدد ومختلف المذيبات 

ا األيونية، يمثل حال مناسبا وواعدالمعروفة حاليا. من اجل هذا يبدو ان استخدام نوع جديد من المذيبات، او ما يعرف بالسوائل 

ميثيل -3-ايثيل-1ميثيل ايميدازوليوم كلوريد و -3-بوتيل-1: األيونية السوائل من نوعين استخدام تموهو موضوع هذا العمل. 

 ايميدازوليوم أسيتات.

( الكونغو أحمرو الميثيلين أزرق) ستعملةالم األصباغ بمختلف االحتفاظ على قدرتها حديدت األغشية، فعالية من للتحقق وأخيرا

 دق األغشيةهذه  أظهر النتائج أن. ومنحنيات االلتصاق ةحركي اذجنمأجريت عدة  ،هاسطح على متزازاال آللية أفضل وفهم

 .ينالمستخدم بالصباغين تماما احتفظت

 

 .األيونية ائلوالس ،غشاء السليلوز، استخراج عمليات السليلوز، الحيوية، الكتلة ،متزازاال :الدالة الكلمات
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De nos jours, la plupart des matériaux polymères sont fabriqués à base de produits pétroliers.   

Cependant, l'augmentation continue des prix et l’épuisement du pétrole (dans 50 à 100 ans) 

associées à la question de la pollution font que l'on sera amené à trouver d’autres alternatives 

minimisant l’impact environnemental et qui contribueront au développement durable.  À cet 

effet, depuis de nombreuses années, on s’intéresse à nouveau de plus en plus à la « biomasse », 

qui représente une source renouvelable dont la valorisation non alimentaire est devenue un 

enjeu majeur de durabilité. 

En effet, la biomasse lignocellulosique rassemblant résidus agricoles et forestiers, déchets du 

bois, etc., a été, jusqu’à présent, relativement peu valorisée.  Elle est composée essentiellement 

de trois molécules, dont la cellulose qui représente le polymère le plus abondant sur terre.  La 

transformation de ce biopolymère, en dérivés chimiques ou en source d'énergie sous forme 

d'alcool ou de gaz, fait l'objet d'intenses recherches dans le monde entier.  Ainsi, la cellulose et 

ses dérivés présentent un intérêt croissant dans l’industrie en raison de leur vaste domaine 

d’application, de leur caractère neutre et de leur non toxicité.   

La cellulose est un glucide peu modifiable chimiquement et insoluble à température ambiante 

dans l’eau et dans la plupart des solvants usuels.  À ce jour, les solvants utilisés dans les 

procédés de dissolution de la cellulose, sont toxiques et engendrent des risques pour 

l’environnement, ce qui présente un frein à l’industrialisation de ces procédés. Par conséquent, 

de nombreuses études se sont intéressées à rechercher des solutions alternatives à ces procédés 

polluants. L’une des solutions consiste en l’utilisation d’une nouvelle classe de solvants verts : 

« les liquides ioniques ». 

Dans cette optique, notre étude a pour objectif l’élaboration et la caractérisation des membranes 

cellulosiques à base de biomasse algérienne en utilisant une technologie propre.  Il s’agit de 

membranes régénérées issues de solutions de cellulose/liquide ionique. 

De plus, la cellulose est l’un des biosorbants les plus disponibles, généralement au niveau des 

exploitations agricoles et des installations industrielles.  Ainsi, durant les deux dernières 

décennies, de nombreux chercheurs se sont focalisés sur la préparation de certains matériaux 

adsorbants à base de cellulose en vue de remplacer le charbon actif.  À cet effet, la cellulose 

régénérée après une dissolution dans des liquides ioniques pourrait-elle potentiellement être 

adaptée comme adsorbant des effluents industriels ?  Pour répondre à cette hypothèse, la 

conception de la présente étude a été décomposée en trois volets principaux :  
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Le premier volet consiste à valoriser les résidus de quelques espèces de bois provenant de 

l’exploitation du palmier dattier et des déchets de bois de chêne zéen, de chêne afarès et du pin 

d’Alep.  La valorisation de cette biomasse peut donc présenter une activité économique 

intéressante permettant la production de biomatériaux, à partir de ces produits végétaux locaux 

selon deux procédés différents : Kraft et organosolv.  

Le deuxième volet concerne la dissolution de la cellulose dans les liquides ioniques à travers 

un processus non polluant et respectant l’environnement.  

Enfin le dernier volet permet de valider l’efficacité des membranes élaborées c’est à dire leur 

capacité à retenir les différents polluants considérés.   

À cet effet, le présent manuscrit est divisé en quatre chapitres : 

Dans un premier chapitre, nous présentons, d’abord, quelques généralités sur le matériau bois 

puis l’état de l’art sur la cellulose et ses propriétés (de son origine aux différentes conformations 

qui la composent), de ses solvants (en particuliers les liquides ioniques) ainsi que des matériaux 

élaborés à partir de cellulose : les membranes. 

Le deuxième chapitre a été consacré d’abord à la caractérisation de la matière première (bois) 

par l’étude de ses propriétés physiques, chimiques et anatomiques.  Ensuite, les procédés 

d’extraction de la cellulose (Kraft, organosolv et alcalin) ont été également exposés et comparés 

tout en évaluant le potentiel de production de la cellulose à partir de la biomasse issue de 

différentes espèces étudiées.  Après l’extraction, différentes techniques de caractérisation ont 

été adoptées pour mieux comprendre la structure et la morphologie des fibres cellulosiques 

obtenues. 

Le troisième chapitre traite le phénomène du dissolution de la cellulose dans deux types de 

liquides ioniques, le chlorure de 1-butyl-3méthylimidazolium [BMIM]Cl et l’acétate de 1-

éthyl-3-méthylimidazolium [EMIM]Ac, ainsi que l’élaboration de membranes cellulosiques qui 

seront caractérisées par la suite (par MEB et par mesure d’épaisseur). 

Enfin, le quatrième chapitre, est dédié à l’application de ces membranes cellulosiques dans le 

domaine du traitement des effluents industriels.  C’est ainsi que nous avons testé l’adsorption 

de deux types de colorants (Bleu de méthylène et le Rouge Congo) à la surface des matériaux 

obtenus. 
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I. Le bois : du cerne à la cellule 

I.1. Structure anatomique du bois 

L'arbre comprend des racines (patte), une tige (tronc), des branches et un feuillage (houppier). 

Étant le constituant essentiel du tronc, des branches et des racines, le bois est un ensemble de 

tissus cellulaires, de consistance plus ou moins dure.  

La grume est le cylindre de matière obtenu après abattage et élimination par tronçonnage des 

racines et du houppier. La figure I.1 illustre une section transversale de la grume sur laquelle 

on peut distinguer : 

- une première enveloppe protectrice ou écorce externe (rhytidome) qui est constituée de 

cellules mortes ; 

- l'écorce interne (liber) qui conduit la sève élaborée ; 

- l'assise génératrice ou cambium, invisible à l'œil nu, qui produit vers l'extérieur le liber et 

vers l'intérieur les cellules du bois ; 

- et le bois proprement dit (xylème) qui se présente sous forme de couches concentriques 

correspondant aux accroissements saisonniers (cernes annuels de croissance). Le bois d'aubier 

occupe les couches externes. Il est constitué de cellules vivantes conductrices de la sève brute. 

Le bois de cœur (duramen) occupe l'intérieur de la grume. Les cellules qui le constituent, ne 

contribuent plus à la circulation de la sève [1]. 

 

Figure I.1. Schéma d’une section transversale de la grume [1]  
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Les deux grands groupes d’arbres (résineux et feuillus) se distinguent très nettement à l’échelle 

microscopique. Les arbres sont divisés en deux grandes classes : les gymnospermes (résineux 

ou conifères) (exemple : Pin) et les angiospermes (feuillus) (exemple : chêne, hêtre). Le plan 

ligneux des résineux est relativement simple et uniforme par rapport à celui des feuillus. Pour 

les premiers, il est constitué de deux types de cellules : les trachéides et les parenchymes. Les 

cellules longitudinales (trachéides) remplissent la double fonction de conduction et de soutien. 

Les parenchymes assurent la répartition et le stockage des substances nutritives. Le bois des 

feuillus présente une différenciation cellulaire plus grande comparée aux résineux. Il se 

compose de vaisseaux, de trachéides, de fibres et de cellules du parenchyme. Dans le bois de 

feuillus, il existe des vaisseaux spécialisés pour transporter la sève brute et des fibres assurant 

la résistance mécanique et le soutien de l’arbre. La réserve de substance nutritive est assurée 

comme chez les résineux par les parenchymes longitudinaux et radiaux. Les canaux résinifères 

constituent aussi un tissu de stockage. Grâce à des différences très marquées, l’identification 

macroscopique des essences feuillues est souvent plus facile que celles des essences résineuses. 

Les figure I.2.a et I.2.b montrent respectivement les directions principales du bois et la structure 

tridimensionnelle générale des résineux et feuillu [2]. 

 

  

Figure I.2. Structure tridimensionnelle générale des résineux (a) et feuillus (b) [2].  

1.1.1. Bois des résineux 

Dans le bois initial formé au printemps au moment de la croissance de l’arbre, les trachéides 

ont des parois minces et possèdent de nombreuses ponctuations aréolées leur permettant 

l’échange de différentes substances. 
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Dans le bois final, formé en été au moment où la croissance de l’arbre est plus lente, les 

trachéides ont des parois plus épaisses et remplissent d’avantage une fonction de soutien. Ce 

bois est plus coloré que le précédent. 

1.1.2. Bois de feuillus 

Les feuillus présentent un plan ligneux plus différencié. L’ensemble du tissu se compose en 

grande partie de fibres orientées axialement ayant une fonction de soutien (support mécanique 

de la tige) et de conduction de la sève brute. Les fibres sont de longues cellules de faible 

diamètre, possédant des parois cellulaires plus épaisses que celle des trachéides mais ne 

possédant pas de cloison perforée dans les bouts. L’épaisseur de la paroi est variable selon les 

essences leur donnant ainsi chacune une densité spécifique. La proportion des fibres varie 

beaucoup entre les espèces et influence la résistance mécanique du bois. 

Les vaisseaux assurent la fonction de conduction de la sève brute chez les feuillus. Lorsque ces 

vaisseaux ont environ la même taille et sont répartis de façon homogène dans le cerne, on parle 

de bois à pores diffus ; s’ils sont plus nombreux au bord de la limite de cerne, on parle de bois 

à zone initiale poreuse. Les vaisseaux sont disposés les uns sur les autres et sont interconnectés 

par des ponctuations et cloisons perforées. La longueur et le diamètre des vaisseaux varient 

selon l’espèce, ce dernier est mesuré selon la direction tangentielle et varie de 20 µm jusqu’à 

300 µm en fonction des espèces. Les parois latérales des vaisseaux sont abondamment 

ponctuées, la dimension et la disposition des ponctuations sont importantes lors du séchage et 

de la pénétration des substances dans le bois. Des thylles peuvent se développer dans les 

vaisseaux de certaines espèces. Les vaisseaux contiennent parfois des dépôts de tannins, 

gommes, cristaux, etc. Les ponctuations peuvent être définies comme une discontinuité dans la 

paroi cellulaire donnant naissance à une ouverture.  

Les cellules axiales (longitudinales) et radiales des parenchymes assurent le stockage et la 

distribution de substances nutritives, pour cela, leur paroi est peu lignifiée et abondamment 

ponctuée. Les cellules de parenchyme sont connectées entre elles par des ponctuations simples  

Les rayons ligneux sont des cellules de parenchymes longitudinales ayant le rôle de conduction 

radiale et d’accumulation de substances de réserve. Chez les feuillus, la hauteur des rayons 

varie d’environ 20 µm (une cellule) jusqu’à 50 mm. La proportion en volume des rayons a un 

effet important sur la stabilité dimensionnelle, la formation de gerces et de fentes internes lors 

du séchage, la perméabilité et la résistance mécanique. Des contenus cellulaires (cristaux, silice, 
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amidon, gommes, résines, tannins, huiles, latex, etc.) sont souvent présents dans les cellules des 

rayons [3]. 

1.1.3. Le palmier dattier 

Le palmier dattier est un arbre rustique s’adaptant aux régions les plus arides du monde. C’est 

une plante monocotylédone arborescente, de la famille des Palmacées ou Phoenicicacées sous-

famille des Coryphinées, du genre Phoenix et de l’espèce Phoenix dactylifera L. Il constitue la 

principale source de vie de la population saharienne.  

En Algérie, la culture du palmier dattier est essentiellement localisée dans les wilayates 

sahariennes. On estime le nombre à 10 millions de palmiers dattiers dont 76 % productifs 

donnant une production annuelle de 27×104 tonnes de dattes dont 45 % de Deglet Nour [4]. 

Le palmier dattier possède un bourgeon terminal, ou apex, qui assure sa croissance en longueur. 

Le diamètre du tronc du palmier évolue en fonction du climat et des conditions de culture. Cette 

caractéristique est importante dans les premières années de vie du jeune arbre car le tissu de 

prolifération, qui détermine le diamètre du tronc, s’arrête rapidement de fonctionner. Le tronc 

atteint alors son diamètre maximal. 

Chaque année, le palmier dattier produit un certain nombre de palmes à partir de l’apex et perd 

un nombre similaire de palmes par dessèchement. Le nombre moyen de palmes est fonction du 

caractère variétal, mais aussi des conditions agroclimatiques [5].  

Le tronc, qu’on appelle plus justement « stipe », est cylindrique et pousse au fur et à mesure de 

la croissance de l’apex (ou encore phyllophore) et de l’émission des palmes.  

Les palmes d’un palmier dattier sont des feuilles composées et pennées (figure I.3). La base 

pétiolaire, ou kornaf, engaine partiellement le tronc et est en partie recouverte par le fibrillum, 

ou lif. Elles sont disposées sur le stipe en hélice et demeurent en activités pendant plusieurs 

années, de quatre à sept ans, puis elles jaunissent, se dessèchent et meurent. Un palmier adulte, 

en bon état de végétation, peut avoir de 100 à 125 palmes actives. 

Le rachis, ou pétiole, est semi-cylindrique, plus ou moins ailé, et porte les épines, chouks, et 

les folioles.  Le pétiole est dur et relativement rigide. Les épines sont plus ou moins nombreuses 

et plus ou moins longues. On constate un gradient entre les premières épines et les épines du 

haut, qui se transforment progressivement en folioles. La finesse, la rigidité et la couleur des 

folioles diffèrent selon le cultivar. L’épiderme des folioles est recouvert d’une mince couche 
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cireuse. Cependant, la morphologie et la disposition des folioles et des épines sur le rachis 

constituent l’un des éléments de caractérisation des cultivars [5]. 

 

Figure I.3. Schéma d’une palme [5] 

Contrairement aux feuillus et aux résineux, les monocotylédones, ne possèdent pas de véritable 

tronc et leur stipes comportent uniquement des structures primaires (absence de cambium et de 

bois secondaire) avec de nombreux faisceaux cribro-vasculaires disséminées dans un tissu de 

masse de cellules parenchymateuses lignifiées entourée par un épiderme solide et dense. À 

l'intérieur des faisceaux se trouvent des fibres, des cellules de parenchyme et des vaisseaux de 

métaxylème (xylème primaire), le plus souvent, au nombre de 2-3 par faisceau. Les perforations 

des éléments de vaisseaux sont scalariformes à réticulées, les ponctuations opposées, allongées, 

à tendance scalariforme [6, 7]. 

I.2. La paroi cellulaire du bois 

Les cellules de bois sont caractérisées par la lignification des parois cellulaires. Elle a lieu à la 

fin de la différenciation des cellules et entraîne leur mort pour la grande majorité d’entre elles 

en limitant les possibilités d’échanges intercellulaires. 

Parce que la plupart des cellules de bois ne sont plus que des parois délimitant des vides, la 

structure fine d’une paroi cellulaire ligneuse permet de comprendre et d’expliquer de 

nombreuses propriétés physiques et mécaniques du bois. Lorsque la cellule mère de cambium 

se divise pour former une cellule de bois, les deux cellules sont dans un premier temps séparées 

par une couche intercellulaire (ou lamelle moyenne), d’épaisseur variant entre 0,5 µm et 1,5 

µm, et contenant des composés pectiques. Elle est fortement chargée en lignine au moment de 

la lignification. 
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Sur cette couche intercellulaire, s’appuie la paroi primaire de chacune des cellules (figure I.4). 

Étant très mince elle mesure environ 0,1 µm d’épaisseur et constituée principalement de lignine 

et d’hémicelluloses déposées dans un réseau de microfibrilles de cellulose sans orientation 

particulière formant un réseau lâche. Sa structure extensible est compatible avec l’élongation 

de la cellule qui a lieu au moment de la différenciation [8]. 

La paroi secondaire, non extensible, est fabriquée et déposée sur la paroi primaire par la cellule 

de bois lorsque l’élongation est terminée. Composée principalement de cellulose, sous forme 

de microfibrilles elle contient aussi de la lignine et des hémicelluloses. La paroi secondaire se 

divise en trois couches : 

— la couche externe S1, d’une épaisseur de 0,1 à 0,35 µm (soit 5 à 10% de l’épaisseur de la 

paroi cellulaire), formée de microfibrilles de cellulose qui sont disposées en hélices 

d’orientations variables et alternées. L’angle des microfibrilles (AMF) par rapport à l’axe de 

la cellule varie de 60° à 80°. Ainsi, le réseau formé contribue à la résistance mécanique dans 

le plan transverse. 

— la couche S2, la plus épaisse3 (1 à 10 µm d’épaisseur, soit de l’ordre de 80% de l’épaisseur 

totale de la paroi), est constituée principalement de microfibrilles de cellulose parallèles 

ayant un AMF de 0 à 30°, c’est souvent elle contribue au comportement mécanique 

longitudinal du bois. 

— la couche S3, d’une épaisseur de 0,5 à 1,1 µm, constituée de microfibrilles de cellulose dont 

l’orientation avec l’axe de la cellulose forme un angle de 60 à 90°, garantit une certaine 

résistance au flambement en cas de compression [2, 9, 10]. 

 

Figure I.4. Représentation schématique des différentes couches de la paroi cellulaire [11] 
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I.3. Composition chimique du bois  

La composition chimique du bois est complexe et présente une grande hétérogénéité. Le bois 

est essentiellement constitué de composants macromoléculaires (cellulose, hémicelluloses et 

lignine) et de composants minoritaires à bas poids moléculaires tels que les substances 

minérales et extractibles qui contribuent généralement peu aux propriétés mécaniques du bois, 

mais lui donnent principalement sa couleur, son odeur et améliorent sa durabilité. La répartition 

de ces composants varie d'une couche à l'autre (figure I.5) [12]. L’isolement des constituants 

est rendu difficile par leur étroite association dans les parois cellulaires. La figure I.6 montre 

les interactions entre les différents constituants chimiques dans une fibre du bois. La cellulose 

est concentrée à l'intérieur de la fibre, les parois extérieures de la fibre sont composées 

principalement de lignines et d'hémicelluloses, les lamelles de jonction inter-fibres sont 

composées presque uniquement de lignine [9]. 

À l'état naturel, les fibres de cellulose sont liées entre-elles par une interaction des lignines et 

des hémicelluloses : la lignine joint les fibres de bois entre-elles, les hémicelluloses lient la 

cellulose et les lignines. Un réseau supplémentaire de pectines augmente la complexité de la 

matrice. À la fin de la croissance, le réseau polysaccharidique peut être solidifié par un réseau 

secondaire de protéines HRGP (Hydroxyproline Rich Glyco Proteins) [9] 

 

Figure I.5. Ordre de grandeur de la répartition (en %) des différents constituants principaux 

de la paroi cellulaire en fonction de la couche considérée [12] 
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Figure I.6 : Représentation schématique d’une macrofibrille du bois [11] 

L’analyse chimique peut encore une fois conduire à différencier le bois de conifère et le bois 

de feuillus. La proportion relative des différents constituants varie en fonction de la localisation 

dans la paroi cellulaire et selon l'espèce d'arbre, de son âge, de son site de croissance et des 

conditions climatiques.  La répartition moyenne des polymères est présentée dans le tableau I.1, 

ainsi, la teneur en lignine est plus élevée pour les bois de conifères alors que les bois de feuillus 

possèdent plus de carbohydrates et de composés extractibles.  

Tableau I.1. Répartition moyenne (% en masse) des principaux composés chimiques dans les 

bois feuillus et résineux [9]. 

 Résineux Feuillus 

Cellulose 42 ± 2 45 ± 2 

Hémicellulose 27 ± 2 30 ± 5 

Lignines 28 ± 3 20 ± 4 

 Les hydrates carbonés  

La cellulose et l’hémicellulose sont des hydrates carbonés qui sont des composants structuraux 

du bois avec une composition de 40% à 50% de cellulose et de 25 % à 35 % d’hémicellulose. 

Les hémicelluloses et la cellulose forment la fraction désignée sous le nom de holocellulose. 

La cellulose est la matière végétale la plus abondante dans la nature. Étant le constituant qui 

assure la protection et le soutien dans les cellules végétales, elle est directement élaborée dans 

la paroi de ces cellules au niveau de la membrane plasmique. C’est un homo-polysaccharides 

linéaire d’unités β-D-glucopyranose reliées entre elles par des liaisons glucosidiques β-(14). 
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La teneur en cellulose dans les cellules végétales n’est pas constante et elle varie d’une espèce 

à l’autre comme l’indique le tableau I.2 [2, 13]. 

Tableau I.2. Teneur en cellulose de quelques espèces végétales [14] 

Espèce végétale Teneur en cellulose 

Bois des feuillus 43 – 47 

Bois des résineux 40 – 44 

Bagasse  40 

Cotton 95 

Lin 70 

Miscanthus 43 

Tige de mais  35 

Paille de blé 30 

Le poids moléculaire de la cellulose est élevé. Par exemple, le coton présente un degré de 

polymérisation (DP) d’environ 10 000 et celui du bois est inférieur à 5 000. Le degré de 

polymérisation qui représente le nombre d’unités glucosidiques par chaîne de cellulose est très 

difficile à estimer et ce pour deux raisons. La première est la difficulté de solubiliser la cellulose 

sans la dégrader. La seconde provient du fait de la très grande variabilité des degrés de 

polymérisation selon la provenance et la situation de la cellulose au sein  de  la  paroi,  allant  

de  quelques  centaines  à  plusieurs  milliers [2]. 

Les hémicelluloses, associés à la cellulose et à d’autres polymères, sont un groupe hétérogène 

de polymères branchés matriciels de bas poids moléculaire (DP est de 150 à 200). 

Contrairement à la cellulose, ils possèdent une grande variété structurale qui dépend de l’origine 

botanique, de l’âge des cellules et de leur localisation dans la paroi végétale. Ces 

polysaccharides contiennent plusieurs sucres à 5 atomes de carbone (5C), 6C ou 7C.  

Une seconde différence avec la cellulose est la présence de courtes ramifications (1 ou 2 résidus) 

attachées à la chaîne principale par des liaisons en configuration α(1  2), α(1  3), ou 

α(1  6). Ces ramifications sont le plus souvent constituées de D-galactose, de L-

arabinofuranose et d'acide D-glucuronique.  La répétition régulière des ramifications le long 

des molécules confère aux hémicellulose une structure en fil de fer barbelé. Dans la paroi 
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végétale, les molécules d'hémicelluloses longent les microfibrilles de cellulose, auxquelles elles 

s'accrochent par leurs barbules, grâce à de nombreuses liaisons hydrogène, et participent ainsi 

à la cohésion du réseau [9]. 

 Les lignines 

Ce biopolymère est après la cellulose, la matière organique renouvelable la plus abondante sur 

terre. La lignine originelle ou "protolignine" est la plus importante fraction non saccharidique 

des fibres végétales. C'est la matière "incrustante" de la cellulose [1]. Bien que la structure 

chimique précise de la lignine n’a pas encore été déterminée, mais ses composants sont connus 

depuis des dizaines d’années. La lignine est issue de copolymérisation de trois alcools dits 

phénylpropénoiques ou encore monolignols : les alcools p-coumarylique, coniférylique et 

sinapylique [9].  

Les lignines sont difficilement dégradées, très résistantes à de nombreux agents chimiques et 

biochimiques, et leur accessibilité est limitée par la conformation tridimensionnelle du réseau 

moléculaire mais aussi par la distribution de ce polymère parmi les autres constituants de la 

paroi cellulaire de la matière. De façon générale, la structure de la lignine naturelle dépend de 

l'origine botanique, de l'âge de la plante, du type de tissu, des cellules et des couches pariétales 

dans lesquelles elle se trouve [1, 15]. 

 

II. La cellulose : origine et propriétés 

La première description de la cellulose remonte à 1838, par Anselme Payen qui suggère que les 

cellules des plantes sont presque toutes composées d’une même substance fibreuse qui subsiste 

à des traitements à l’acide ou à l’ammoniaque. Le terme « cellulose » a été utilisé pour la 

première fois en 1839 dans un rapport de l’académie française sur les travaux de Payen [14]. 

Étant la matière la plus abondante dans la nature, la cellulose est une source inépuisable dans 

un contexte mondial où la demande en produits écologiques et biocompatibles est 

particulièrement croissante. La production annuelle mondiale de cellulose est estimée à 

1,5×1012 tonnes [16]. Elle est présente dans les plantes, les algues, les champignons, les 

bactéries et chez certains animaux. Sa structure suscite encore beaucoup de questions. Si tout 

le monde semble accepter sa structure moléculaire, des questions subsistent quant à son 

arrangement moléculaire au sein des microfibrilles [2]. 
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II.1. Structure moléculaire et conformation de la cellulose 

Bien que découverte au du 19éme siècle, c’est en 1913 que la formule moléculaire brute exacte 

de la cellulose (C6H10O5)n a été déterminée par Willtatter et Zechmeister [14]. La cellulose est 

définie comme une macromolécule linéaire d’unités β-D-anhydroglucopyranose reliées entre 

elles par des liaisons glucosidiques β(14). L’association de deux molécules de glucose forme 

l’unité répétitive de cellulose : le cellobiose mesurant 1,03 nm (figure I.7. a). Du point de vue 

énergétique, la conformation chaise (équatoriale) du cycle hexagonal de l’unité β-D-

glucopyranose est la plus stable et semble favorisée. L’α-D-glucopyranose polymérise en une 

molécule hélicoïdale formant l’amidon, alors que le β-D-glucopyranose en une molécule 

exclusivement linéaire donnant naissance à la cellulose (figure I.7.b) [2]. En bout de chaine se 

trouvent deux extrémités différentes. L'extrémité non réductrice est appelée ainsi car le carbone 

anomérique est engagé dans une liaison glycosidique. L'autre extrémité du polymère, quant à 

elle, correspond à l'unité glucose dont le carbone anomérique n'est pas lié à une autre unité 

glucidique : on a donc à ce niveau une fonction hémiacétal cyclique qui est en équilibre avec 

une forme aldéhydique minoritaire [17]. 

 

Figure I.7.  Unité de cellobiose de la cellulose et liaison glucosidique β-(14) (a) et la 

formule chimique de la cellulose (b) [2] 

La détermination de l’orientation relative des chaines de cellulose dans la structure 

tridimensionnelle demeure l’un des problèmes majeurs d’étude de la cellulose [18]. En effet, 

La conformation la plus stable autour de la liaison β (14) impose un retournement alterné de 

180° des unités osidiques tout le long de la chaine. La chaine adopte alors une conformation 

complétement étendue, on dit encore en ruban étiré. La juxtaposition de plusieurs de ces 



Chapitre I : Synthèse bibliographique 

 

21 

chaines est ainsi possible, elle autorise la formation de nombreuses liaisons hydrogène, une des 

plus importantes raisons de la résistance de la cellulose. 

La structure tridimensionnelle d’une cellulose, déterminée par radiocristallographie, et il a été 

approuvé que deux motifs β-D-glucopyranosyles adjacents ne se trouvent pas dans le même 

plan et cela est dû aux liaisons hydrogènes intramoléculaires entre l'oxygène hétérocyclique et 

l'hydrogène du groupement hydroxyle fixé sur le carbone 3’. Les chaines de cellulose disposées 

côte à côte, liées par des liaisons hydrogène, forment des feuillets plats.  Ces feuillets 

s’empilent, légèrement décalés les uns par rapport aux autres, ce qui accroit la solidité et la 

stabilité de la structure [18, 19]. 

II.2. Cristallinité de la cellulose 

La cristallisation de la cellulose est rendue possible par le caractère linéaire de sa chaine. Les 

nombreux groupements hydroxyles (—OH) sont responsables du comportement 

physicochimique de la cellulose. Ainsi, selon leur position dans l'unité de glucose, deux types 

de liaisons hydrogènes peuvent être établi :  

- Des liaisons intramoléculaires, entre deux fonctions hydroxyles adjacentes présentes 

dans la même chaine de cellulose, stabilisant la cellulose dans son orientation linéaire 

ce qui lui confère une certaine rigidité ;  

- Des liaisons intermoléculaires, entre deux fonctions hydroxyles issues de deux chaines 

adjacentes, qui relient plusieurs macromolécules et les maintiennent disposées 

parallèlement (Figure I.8) [1 ; 9].  

 

Figure I.8. Ponts hydrogène intramoléculaires et intermoléculaires entre deux 

macromolécules adjacentes de cellulose. [2] 

Ainsi, l’association de nombreuses chaînes de  cellulose  favorise  l’établissement  d’un  état  

solide  ordonné,  partiellement cristallin  et  permet la formation d’un édifice plus complexe : 
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les microfibrilles. Les microfibrilles de cellulose sont constituées de zones cristallines 

hautement ordonnées et de zones amorphes, au contraire totalement désordonnées (figure I.9).  

  

Figure I.9. Représentation des micros fibrilles constituant la fibre de cellulose. 

La structure fibrillaire très condensée de la cellulose explique sa résistance  mécanique  à  la  

traction,  ainsi  que  son  caractère  non-soluble  dans  l’eau. Pratiquement,  la  fraction  

cellulosique  est  considérée  comme  étant  le  résidu  insoluble  après l’extraction complète 

des autres polysaccharides de la paroi par des agents chélateurs et /ou  des bases minérales [9]. 

Le taux de cristallinité de la cellulose peut être mesuré par plusieurs méthodes. Les plus 

courantes sont la spectroscopie infrarouge (rapport des aires de bandes caractéristiques), la 

diffraction des rayons X (différence de spectres entre la cellulose I et la cellulose II) et la 

spectroscopie RMN du 13C. Un résumé détaillé des différences entre les allomorphes de la 

cellulose et de leur caractérisation par toutes les méthodes usuelles a été fait par Pérez en 2005 

[18]. 

Le degré de cristallinité dépend de l'origine de la cellulose et des prétraitements subis. La 

présence de ces liaisons hydrogènes, inter et intramoléculaires, rend la cellulose insoluble dans 

l'eau ainsi que dans la majorité des solvants organiques. En raison de cette solubilisation 

complexe, la chimie effectuée sur la cellulose est rendue difficile. En effet, les réactions se font 

dans un milieu hétérogène (une phase liquide contenant le solvant et une phase solide : la 

cellulose). Cependant, de nombreuses réactions sur la cellulose sont possibles [20]. 

II.3. Polymorphisme de la cellulose 

La structure cristalline de la cellulose est très complexe. Ainsi, quatre organisations cristallines 

principales ont été identifiées pour ce polymère et nommées de I à IV. Chacun de ces 

allomorphes peut être identifié par son spectre caractéristique de diffraction aux rayons X. Les 

progrès réalisés dans la caractérisation de l’ultrastructure de la cellulose ont montré que, dans 

ces quatre familles allomorphiques, des sous-groupes existent. La relation entre les différents 

allomorphes est schématisée dans la figure I.10 [18]. 
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Figure I.10. Polymorphisme de la cellulose [18] 

 

La cellulose, dans la majorité des végétaux, se présente sous la forme de Cellulose I où les 

chaînes sont placées de manière parallèle. Or, cet état est métastable, la cellulose II est la forme 

la plus stable thermodynamiquement (figure I.11). Cette structure possède des chaînes de 

glucopyranose placées de manière antiparallèle, ce qui permet d’avancer le fait que la cellulose 

est un biopolymère polymorphe [13]. Les autres formes polymorphiques de la cellulose 

possèdent deux configurations : une parallèle (IIII et IVI) et une antiparallèle (IIIII et IVII) [1]. 

Le passage d’une polymorphie à une autre n’est pas toujours réversible [21]. 

La Cellulose III (I et II) est majoritairement obtenue par un traitement à l’ammoniaque ou en 

présence d’amine à partir de cellulose I et II respectivement. La cellulose IV (I et II) est produite 

à partir d’un traitement de la cellulose III (I et II) dans le glycérol à 260°C [18]. 
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Figure I.11. Cellulose I et II [18] 

II.4. Répartition de la cellulose Iα et Iβ dans la nature 

Les études structurales basées sur l’utilisation des méthodes spectroscopiques ont révélé que la 

cellulose naturelle (native) cristallise sous deux formes polymorphiques : Iα et Iβ, la dernière 

étant thermodynamiquement plus stable [21]. Ces deux formes possèdent une structure 

secondaire identique mais leur structure tertiaire est différente. En effet, la forme α peut être 

indexée par une maille triclinique à une chaine avec a = 0,674 nm, b = 0,593 nm, c (axe de la 

chaine) = 1,036 nm, α = 117°, β = 113° et γ = 81°. Quant à la forme β, elle se caractérise par 

une maille monoclinique à deux chaine où a = 0,801 nm, b = 0,817 nm, c (axe de la chaine) = 

1,036 nm, α = β = 90° et γ = 97,3° (figure I.2) [2]. 

D’après Atallea et al (1999), la cellulose du bois et du coton possèdent principalement la forme 

Iβ, alors que les organismes primitifs comme les bactéries produisent majoritairement de la 

cellulose Iα [22]. 

 

Figure I.12. Structure cristalline de la cellulose Iα triclinique (a) et Iβ monoclinique (b) [2] 
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III. Extraction de la cellulose 

La fabrication de produits à base de cellulose consiste, dans un premier temps, à extraire les 

fibres de cellulose de la biomasse. L'extraction de la cellulose est une procédure complexe qui 

nécessite une série d'étapes mécaniques et chimiques, tout d'abord pour séparer la cellulose des 

matériaux naturels associés et ensuite pour la purifier. 

Des efforts considérables ont été déployés par les chercheurs pour améliorer les techniques 

primitives utilisées et obtenir des pates cellulosiques de haute pureté. Il en est résulté, non 

seulement une amélioration dans la qualité et le rendement, mais également des gains de temps 

et des économies dans l'achat des produits chimiques et l'entretien du matériel. 

Outre le bois, deux types de matières premières renouvelables peuvent être utilisées pour la 

l’extraction de la cellulose :  

 Les résidus lignocellulosiques, sous-produits de plantes de culture (pailles de céréales...) 

ou de première transformation agro-industrielle (bagasses de canne à sucre,..) 

 Les plantes entières, cultivées et sélectionnées pour la production papetière comme le 

kénaf, le sorgho, etc ... 

Dans cette optique, différents procédés mécaniques, chimique-mécaniques, chimiques et 

biologiques sont utilisés pour isoler des fibres cellulosiques contenues dans le bois ou d'autres 

sources de fibres.  Les deux procédés, le procédé Kraft et le procédé Organosolv, qui seront 

utilisé au cours de ce travail seront développés dans le paragraphe suivant. 

III.1. Procédé Kraft  

Le procédé Kraft représente environ 80 % de la production mondiale de pâte à papier et devenu 

la méthode de production la plus employée parmi les procédés de fabrication de pâtes chimiques 

en raison des meilleures propriétés de résistance de la pâte obtenue par rapport au procédé au 

sulfite, de son application à toutes les espèces de bois, ainsi qu'aux systèmes efficaces de 

récupération des produits chimiques qui ont été développés et mis en œuvre [23]. 

Dans le procédé de fabrication des pâtes chimiques, les fibres chimiques sont libérées de la 

matrice du bois lorsqu'on enlève la lignine par dissolution dans une solution chimique de 

cuisson à haute température. Une partie des hémicelluloses est également dissoute lors de cette 

opération de cuisson. Dans le procédé Kraft, les produits chimiques actifs de cuisson (liqueur 

blanche) sont l'hydroxyde de sodium (NaOH) et le sulfure de sodium (Na2S) (voir annexe 1).  
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En raison de l'importante quantité d'hydroxyde de sodium utilisée, au début de la cuisson, la 

valeur du pH est comprise entre 13 et 14 (méthode de fabrication de la pâte alcaline). Elle baisse 

continuellement pendant la cuisson du fait de la libération d'acides organiques contenus dans la 

lignine et les hydrates de carbone au cours de la réaction. Si le procédé Kraft est 

confortablement établi industriellement, c'est pour une très grande part à cause de l'utilisation 

additionnelle du Na2S qui confère une très forte résistance aux pâtes.  

Les réactions chimiques qui se produisent lors de la cuisson entraînent la formation de groupes 

chromophores de la lignine résiduelle qui donnent à la pâte une couleur plus sombre que celle 

du bois d'origine. Du fait du pH plus élevé, le procédé Kraft libère plus de chromophores que 

le procédé au sulfite et la pâte Kraft non blanchie (écrue) a un degré de blancheur initial 

considérablement inférieur à celui de la pâte sulfite non blanchie. 

Aujourd'hui, le procédé Kraft est le procédé de fabrication de la pâte chimique le plus répandu 

dans le monde mais la chimie de ce processus est indissociable d'un problème potentiel inhérent 

lié aux composés malodorants et toxiques dégagés tel que les sulfures organiques [24].  

III.2. Procédé Organosolv  

Afin de remplacer le processus de réduction en pâte Kraft, exigeant en eau et en énergie, 

Theodore Kleinert, en 1971, a inventé et breveté une méthode qui substitue l’eau par un solvant 

organique, qui est ensuite récupéré par distillation et recyclé, ce qui rend le procédé beaucoup 

plus respectueux de l'environnement.  

Issu de l’industrie papetière, ce procédé consiste à solubiliser et extraire la lignine et les 

hémicelluloses dans un solvant organique (méthanol, éthanol, acétone, éthylène glycol, 

triéthylène glycol ou l’alcool tétrahydrofurfuryl). Un catalyseur acide inorganique (HCl ou 

H2SO4) est souvent ajouté en faible quantité [25]. 

L’évaluation de ce procédé a été effectuée sur du bois tendre en utilisant une solution aqueuse 

d’éthanol à 40-60 %, un rapport liquide-bois compris entre 7 à 10, un temps de réaction de 30 

à 60 min et une température de 200 °C.  

Dans ces procédés, les liaisons internes de lignine et d’hémicellulose sont rompues ce qui 

engendre la solubilisation de ces deux fractions avec de bons rendements de récupération de 

sucres. D’un autre côté, la dégradation des saccharides au cours de ce traitement est faible et la 

cellulose obtenue est solide et dépourvue aussi bien d’hémicellulose que de lignine qui est 

précipitée et récupérée par simple filtration ou centrifugation [26, 27].  
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Le processus de délignification par l’éthanol est l’un des processus les plus étudiés de nos jours 

et semble être prometteur pour la conversion des biomasses lignocellulosiques de par sa faible 

température d’ébullition, son innocuité sa sélectivité et sa capacité à une utilisation optimale 

des trois essentiels constituants (la lignine, la cellulose et les hémicelluloses) [15]. 

Le principal inconvénient de cette technique demeure le coût élevé du solvant. La nécessité de 

recycler le solvant condamne économiquement l’utilisation de ce procédé pour fractionner la 

biomasse lignocellulosique [28]. 

III.3. Blanchiment de la cellulose 

La lignine et les matières extractibles présentes dans la pâte chimique écrue obtenue après 

cuisson contiennent des groupements chromophores qui absorbent la lumière. Étant une 

poursuite de la délignification amorcée par la cuisson, le blanchiment vise à éliminer ou de 

modifier (rendre solubles) ces composants. Cette opération est effectuée en plusieurs stades et 

l’ensemble de ces stades est appelé séquence de blanchiment. Par ailleurs, les conditions et les 

temps de rétention requis pendant ces séquences peuvent altérer les hydrates de carbones (la 

cellulose et les hémicelluloses). Il faut donc éliminer la lignine sans altérer les glucides en 

utilisant des agents de blanchiment sélectifs [29] 

Les procédés de blanchiment actuels sont classées en deux catégories en fonction des oxydants 

utilisés. Il est possible de distinguer les séquences de blanchiment sans chlore élémentaire 

(Elemental Chlorine Free, ECF), dans lesquelles le chlore élémentaire est remplacé par le 

dioxyde de chlore, et le blanchiment sans chlore (Totally Chlorine Free, TCF), utilisant 

uniquement l’oxygène et ses dérivés [30].  

Les principaux produits chimiques utilisés sont : 

 La chlorine (C20H16N4), 

 L’hypochlorite de sodium (NaClO), 

 La soude caustique, (NaOH) 

 Le dioxyde de chlore(ClO2), 

 Le chlorite de sodium (NaClO2) 

 L’oxygène, 

 L’ozone, 

 Le peroxyde d’hydrogène (H2O2), 

 Le peroxyde de sodium (Na2O2) 
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 L’acide péracétique (C2H4O3), 

En dépit de ce qui précède, la cellulose est un polymère difficile à mettre en forme du fait de 

son insolubilité dans de nombreux solvants.  Pour cette raison, le mécanisme de gonflement et 

de solubilité sera détaillé dans le chapitre suivant.  

IV. Gonflement et dissolution de la cellulose 

Les propriétés chimiques de la cellulose, sont déterminées par la réactivité des groupements 

primaires et secondaires des unités d'anhydroglucose (AGU). Afin d'effectuer des réactions 

chimiques de modification de la cellulose, un paramètre important doit être considéré est 

l'accessibilité, c'est-à-dire la disponibilité des groupements hydroxyles à interagir avec des 

différents agents chimiques.  

De nombreuses procédures de traitement ont été développées, afin de décroître la cristallinité 

et la densité des liaisons hydrogène inter-fibrillaires dans les structures de cellulose natives et 

parvenir à l’obtention d’un rendement élevé (forte substitution des groupements OH). La 

procédure la plus utilisée est évidemment le gonflement et/ou la dissolution de la cellulose avant 

d’effectuer des modifications chimiques. 

Il est intéressant de noter que sans gonflement, seulement une réaction à la surface serait 

possible. En effet, ce phénomène augmente l’accessibilité du matériau cellulosique à des 

substances chimiques (accompagnée d’une augmentation de volume de l'échantillon en raison 

d’une absorption de l'agent) et conduit à des modifications importantes des propriétés 

physiques, notamment une réactivité plus homogène. Lors de la dissolution, une transition d’un 

système à deux phases vers un autre à une seule phase aura lieu, et la structure supramoléculaire 

de l'échantillon d'origine est détruite. 

Malgré ces différences, ces deux phénomènes (le gonflement et la dissolution) ont de 

nombreuses caractéristiques communes, notamment du point de vue physico-chimique. En 

outre, il n'y a pas de frontière nette entre un gonflement et un processus de dissolution, et le 

même système peut agir soit comme un agent gonflant ou comme solvant en fonction de degré 

de polymérisation et de la structure de l'échantillon de cellulose [31]. 

Les études existantes sur les mécanismes de gonflement et de dissolution des fibres de cellulose 

montrent une forte influence de la qualité du solvant et de la morphologie originelle des fibres. 

Le comportement des différentes échelles structurales en terme de gonflement et de dissolution 

n’est quant à lui pas clairement établi.  
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IV.1. Gonflement de la cellulose 

Généralement, le gonflement d'une substance solide se traduit par une augmentation du volume 

au contact d’un liquide tout en conservant son homogénéité. Il en résulte une cohésion 

moléculaire réduite et une plus grande flexibilité de la substance solide. Ces phénomènes 

peuvent être observés si les deux substances solide et liquide ont une certaine affinité l'une pour 

l'autre. C’est le cas de la cellulose en contact avec tout type de liquide polaire, dû à la présence 

de nombreux groupements hydroxyles (–OH) [32]. 

Le gonflement de la cellulose provient d’une compétition entre les forces d’entropie qui vont 

avoir tendance à écarter les chaînes les unes des autres et les forces d’attraction dues au fait que 

les chaînes sont liées physiquement par l’intermédiaire des cristallites. En effet, le gonflement 

de la cellulose a lieu lorsqu’une substance solubilise la phase amorphe et non la phase 

cristalline. Les différences du comportement de différentes celluloses vis-à-vis d’une substance 

capable de la faire gonfler résident dans les différences d’arrangements structuraux, notamment 

l’organisation et la taille des cristallites.  

On sait qu’en plus de l’architecture très organisée de sa structure, un système complexe de 

pores, capillaires, cavités et interstices caractérise la cellulose. Le volume de pores et la 

distribution de tailles sont aussi extrêmement sensibles au gonflement et au séchage de la 

cellulose. Dans certains cas le phénomène du gonflement peut donc survenir à travers des zones 

facilement accessibles. La pénétration, à travers les pores, de la substance chimique dans les 

zones facilement accessibles conduit à l’augmentation du poids et du volume de l’échantillon. 

Ce phénomène est appelé le gonflement intercristallin. Un gonflement intracristallin peut avoir 

lieu, si l’agent gonflant a un bon pouvoir solvant qui lui permet d’affecter aussi les zones 

ordonnées (cristallines) de la cellulose, avec comme conséquence d’en modifier la nature. Tous 

les composés ne peuvent pas atteindre l’intérieur de la zone cristalline. L’eau par exemple 

n’entraine qu’un gonflement intercristallin de la fibre de cellulose (Figure 13). Le gonflement 

intercristallin a aussi été étudié avec des solvants organiques [31]. 
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Figure I.13. Représentation schématique de la compétition de la liaison hydrogène entre un 

groupe hydroxy de la cellulose avec une molécule d'eau et un autre groupe hydroxy de la 

cellulose [31] 

IV.2. Dissolution de la cellulose 

La cellulose n’est pas un polymère thermoplastique, il est donc impossible de la mettre en forme 

par la fusion. La dissolution de la cellulose est un problème complexe ; la pénétration d’un 

solvant ne peut se faire que par la rupture des liaisons hydrogène intermoléculaires. La voie de 

la dissolution a donc été problématique jusqu’à les années 1950 car seul l’hydroxyde de 

cuprammonium a été largement utilisé à cette époque. Le spectre des solvants de la cellulose a 

été considérablement élargi pendant la décennie qui a suivie. Par la suite, la recherche des 

procédés alternatifs de fabrication de fibres a conduit à la découverte d’un grand nombre de 

substances susceptibles de fournir de nouveaux solvants de la cellulose [31]. 

Bien que très organisée, la cellulose peut être dissoute dans certains systèmes qui peuvent être 

classés en deux catégories : soit la dissolution de la cellulose se fait par des réactions 

intermoléculaires sans aucune modification chimique de celle-ci (on dit que les solvants sont 

non dérivatisants) (figure I.14) ; soit la dissolution est réalisée grâce à une modification du 

biopolymère (on parle dans ce cas de solvant dérivatisant) et conduit à la formation des dérivés 

cellulosiques [33]. 

Les solvants dérivatisants peuvent également être classés selon le comportement de la cellulose 

en leur présence : complexation de la cellulose, formation d’un dérivé de la cellulose, action de 

la cellulose comme une base, action de la cellulose comme un acide [31] 
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Figure I.14. Schéma d’interaction entre la cellulose et un solvant non-dérivatisant                    

(A : accepteur d’électron, D : donneur d’électron) [31] 

IV.2.1. Principaux systèmes solvants de la cellulose 

IV.2.1.1. Systèmes de solvants non-dérivatisants  

Bien qu’une grande variété de ces solvants ait été développée et étudiée durant les dernières 

années, seuls quelques-uns ont montré une application potentielle pour la fonctionnalisation 

contrôlée et homogène de polysaccharides, les limites étant souvent dues à leur grande toxicité. 

Malgré tout, certains solvants se sont montrés efficaces pour la dissolution de la cellulose. Cette 

classe de solvants peut être divisée en trois catégories : 

• Les solvants aqueux 

Ce sont principalement des solutions de sels inorganiques ou des complexes de métaux de 

transitions formés avec des amines ou NH3.  Les plus connus sont le Cuam (Hydroxyde de 

cuprammonium) et le Cuen (hydroxyde de cupriethylenediamine). Les deux composés 

permettent de solubiliser la cellulose jusqu’à des concentrations de 10% si son degré de 

polymérisation ne dépasse pas 1000. Ils sont aussi utilisés pour la mesure du degré de 

polymérisation de la cellulose en le liant directement à la viscosité de la solution de cellulose 

dans ces solvants. Cependant, ils ne sont pas stables à la lumière et ils dégradent la cellulose 

par oxydation [20]. Isogai et Atalla ont montré qu’il est également possible de solubiliser la 

cellulose à faible degré de polymérisation dans une solution aqueuse d’hydroxyde de sodium 

de concentration comprise entre 6 et 10% [33]. La solubilisation est améliorée en ajoutant de 

l’urée au système (2 à 4 % en masse) [34]. Des solutions d’acides inorganiques ont aussi été 

utilisées pour la dissolution de la cellulose mais celles-ci dégradent fortement la cellulose 

(dépolymérisation de la cellulose).  
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• Les solvants non-aqueux :  

Des systèmes de sels dans des solvants non-aqueux sont très répandus pour dissoudre la 

cellulose. Le premier exemple, développé en 1979 par Cormick et coll [35], est le système 

LiCl/DMAc (chlorure de lithium dans le N,N-diméthylacétamide) et consiste en un solvant très 

utilisé pour la fonctionnalisation de la cellulose : par éthérification et estérification de la 

cellulose dans des conditions homogènes. La concentration optimale pour dissoudre la cellulose 

est 9% de LiCl dans le DMAc. Des solutions jusqu’à 16% en masse peuvent être réalisées avec 

des celluloses de faibles degrés de polymérisation. Ce système est d’autant plus intéressant qu’il 

ne dégrade presque pas la cellulose. Cette dernière a néanmoins besoin d’un traitement 

préalable pour être dissoute [36]. 

Le deuxième exemple est l’un des plus utilisés industriellement : c’est le N-méthylmorpholine-

N-oxyde (NMMO). Ce système est connu pour la régénération de la cellulose dans le procédé 

Lyocell. Le NMMO est un oxyde d’amine qui manifeste un très bon pouvoir solvant, une faible 

toxicité et une absence de dépendance du type de la pâte cellulosique. De plus, cette classe de 

solvants est divisée en systèmes contenant du sel et ceux sans sel. Un exemple de systèmes sans 

sel est basé sur un mélange d’eau et de NMMO. En effet, ces mélanges sont des solvants directs 

de la cellulose quand leur teneur en eau n’excède pas une molécule d’eau par molécule de 

NMMO. En effet, ces mélanges peuvent, soit dissoudre la cellulose, soit seulement la faire 

gonfler quand la teneur en eau augmente [37]. 

Un dernier système permettant de dissoudre la cellulose est le mélange N,N-

diméthylformamide / Flurorure de Tétrabutylammonium Trihydraté. Ce système permet de 

dissoudre la cellulose possédant un degré de polymérisation de 650 maximum, rapidement (en 

quelques minutes) et sans aucun prétraitement. 

• Les hydrates de sels inorganiques et les liquides ioniques 

Des hydrates de sels inorganiques fondus de formules générales LiX•H2O (avec X = I−, NO3
−, 

CH3COO− ou ClO4
−) ont permis de dissoudre la cellulose avec un degré de polymérisation 

jusqu’à 1500.  

Des solutions de cellulose sont obtenues avec LiClO4 • 3H2O ou LiSCN • 2H2O. Des réactions 

de carboxyméthylation de la cellulose en phase homogène sont réalisables dans LiClO4 • 3H2O 

à 110°C avec un excès de monochloroacétate.  
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Les liquides ioniques sont des sels organiques possédant un point de fusion inférieur à100°C. 

Cette nouvelle classe de produits permet de dissoudre la cellulose jusqu’à 25% en masse [20]. 

Ils seront décrits en détail dans les paragraphes suivants. 

IV.2.1.2. Systèmes de solvants dérivatisants 

En comparaison avec les systèmes de solvants non-dérivatisants, où les interactions chimiques 

entre la cellulose et le solvant ne sont pas bien définies, les systèmes dérivatisants sont plutôt 

bien définis et bien compris. En effet, les solvants dérivatisants réagissent avec la cellulose pour 

former des intermédiaires organo-solubles et hydrolytiquement instables. Les inconvénients de 

ces solvants résident dans leur toxicité importante, et dans le fait qu'ils entraînent parfois des 

réactions parasites débouchant sur des incertitudes structurelles [31].  

Ceci permet de résoudre le problème de solubilisation du polymère. Parmi les plus rencontrés, 

on peut citer le solvant N,N-Diméthylformamide/Peroxyde d'azote, N,N-

Diméthylformamide/peroxyde d'azote, Diméthylsulfoxyde/Chlorure de nitrosyle ou le mélange 

Diméthylsulfoxyde/Formaldéhyde. L’inconvénient majeur de ces solvants dérivatisants est 

l’existence de réactions parasites secondaires durant la dissolution, ce qui aboutit à la formation 

de structures cellulosiques non définies. La toxicité de ces solvants ainsi que l’existence de 

réactions secondaires a motivé la recherche de nouveaux solvants dits non dérivatisants 

notamment les liquides ioniques [31]. 

IV.3. Les liquides ioniques 

IV.3.1. Origine et Présentation 

Bien que les solvants organiques des polymères soient très efficaces en termes de réactivité 

chimique, ils sont aussi, pour bon nombre d’entre eux, inflammables, très volatils et toxiques 

(cancérigènes, mutagènes, etc.). L’industrie chimique contribue de plus en plus à la pollution 

environnementale et à l’effet de serre. C’est la raison pour laquelle de nouveaux solvants, plus 

propres et possédant des propriétés attrayantes, sans les inconvénients des solvants organiques, 

ont été envisagés [38].  

Les liquides ioniques (LI), sels fondus à température ambiante et stables à l’air, en font partie 

[38]. Ils  appartiennent également à la catégorie de la « chimie verte » car ils possèdent des 

qualités que  les  solvants  organiques  n’ont  pas,  notamment  en termes  de  respect  de  

l’environnement, ce qui permet de les utiliser dans différents domaines de recherche comme 

l’électrochimie, la synthèse, la catalyse, les matériaux, les techniques de séparations, et la 
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biotechnologie. Malgré cela, l’usage des liquides ioniques au niveau industriel reste encore 

extrêmement limité en raison de leur cout élevé, de la délicatesse de leur synthèse ainsi qu’au 

manque d’informations sur leurs propriétés physico-chimiques et les lacunes dans la 

compréhension des mécanismes mis en jeu dans de tels systèmes différents des solvants 

classiques.  

Souvent confondus avec les sels fondus (possédant une haute température de fusion, une grande 

viscosité et un caractère corrosif fort) par leurs températures de fusion, les liquides ioniques 

sont liquides à des températures inférieures à 100°C et possèdent une faible viscosité ainsi 

qu’une tension de vapeur extrêmement faible. Ils sont très souvent liquides à température 

ambiante, c’est pourquoi dans la littérature de nombreux auteurs, pour définir les liquides 

ioniques, emploient les termes de "room temperature molten salts" ou de "low temperature 

molten salts". 

Cette classe de solvants possède d'autres caractéristiques physico-chimiques intéressantes 

comme une très grande stabilité chimique et thermique, une forte conductivité ionique due à 

leur caractère polaire, un grand potentiel électrochimique et des propriétés catalytiques. De 

plus, leur nature non-volatile permet théoriquement de les recycler après usage, contrairement 

aux solvants organiques.  

Les liquides ioniques sont des milieux totalement ionisés composés d’un cation organique 

volumineux et d’un anion organique ou inorganique. Les cations et les anions peuvent être 

modifiés afin d’adapter les propriétés à l’application souhaitée (catalyseurs, solvants, 

électrolytes, etc), en incorporant par exemple des chaînes alkyles de taille plus ou moins longue 

sur le cation, ou en changeant la nature de l’anion. Les possibilités sont immenses et le fait de 

choisir tels ou tels ions pour ainsi former un liquide ionique va également entraîner un 

changement de ses propriétés physico-chimiques, telles que la masse volumique, la viscosité et 

l’acido-basicité, tout en présentant des miscibilités sélectives avec de nombreux composés 

organiques ou inorganiques et des solvants polaires ou non-polaires. Ainsi depuis quelques 

années, plusieurs centaines de liquides ioniques sont commercialisés [38].  

IV.3.2. Exemples d’ions constituant les liquides ioniques 

Actuellement, les combinaisons cations/anions possibles sont très nombreuses et en constante 

évolution. Les principaux anions et cations sont représentés par la Figure I.15. 
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A l’heure actuelle, les liquides ioniques les plus utilisés ont une structure composée de cations 

centrés sur l’azote (tétraalkylammonium, alkylpyidinium, alkylimidazolium), le phosphore 

(phosphonium) ou le soufre (sulfonium). En règle générale et pour des raisons de stabilité vis-

à-vis de l’ajout de base dans le milieu réactionnel, les sels protiques sont assez peu utilisés. 

C’est probablement dans les anions que la plus grande diversité structurale peut être trouvée 

puisque sont régulièrement employés des ions halogénures, acétate, trifluoroacétate, triflate, 

bistrifilimide, alkylsulfate,sulfonate, tetrafluoroborate, tétraarylborate, hexafluorophosphate, 

etc… [39]. 

 

Figure I.15. Exemples de cations et anions composant des liquides ioniques [39] 

IV.3.3. Utilisation des liquides ioniques 

La description du premier liquide ionique (LI) date du milieu du 19ème siècle. Lors de la 

réaction de Friedel-Crafts entre le benzène et le chlorométhane catalysée par un acide de Lewis, 

AlCl3, une seconde phase apparaît sous la forme d’une « huile rouge ». Au début du 20ème 

siècle durant la première guerre mondiale, en cherchant de nouveaux explosifs, des sels liquides 

de nitrate d’alkylammoniums furent ensuite découverts en particulier le nitrate 

d’éthylammonium (Walden, 1914) dont le point de fusion est de 12°C. Ces découvertes furent 

le début de l’ère des LI tels qu’ils sont connus à ce jour mais ce n’est qu’au début des années 

1990 que les LI furent utilisés comme solvants. Depuis ils sont utilisés dans de nombreux 

domaines tels que la synthèse organique, la catalyse, la spectroscopie, l’électrochimie, 

l’extraction, la séparation ou encore la préparation de nanomatériaux [40]. 
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Dans la dernière décennie, les nombreuses applications des LI ont été motivées par le besoin de 

solvants compatibles avec l’environnement ; signalons que de nombreux industriels : BASF 

(Allemagne), GlaxoSmithKline (RU), Merck (Allemagne), SASOL (Afrique du Sud), Novartis 

(Allemagne), Strata Technology Ltd (RU), Arkema et l’IFP (France) développent actuellement 

des procédés exploitant cette technologie nouvelle. Actuellement seuls 3 procédés basés sur les 

LI sont exploités à notre connaissance [41].  

- Le procédé DifasolTM (1995, IFP-Axens) : La dimérisation des butènes dans les LI à base de 

chloroaluminates est réalisée avec de bonnes conversions (70% de conversions du butène) et 

des sélectivités (95% de sélectivité en octène) 5 fois supérieures au procédé existant. La 

transposition de cette réaction dans les LI permet le recyclage du catalyseur à base de nickel 

immobilisé dans la phase LI, la récupération aisée des produits en fin de réaction et la 

diminution des volumes réactionnels.  

- La synthèse du 2,5-dihydrofurane est conduite à l’aide d’un iodure de phosphonium. Ce LI 

apolaire ainsi que l’acide de Lewis ont, dans ce cas, été choisis du fait de leur grande solubilité 

dans l’heptane permettant leur séparation en fin de réaction. 

 

- Le procédé BASILTM (2003, BASF) : Le remplacement de la triéthylamine par l’imidazole 

comme base dans la synthèse de phosphites a considérablement simplifié le procédé existant. 

En effet, le cation imidazolium ainsi formé pendant la réaction se décante spontanément et 

permet une récupération plus aisée des produits de la réaction. 

 

Le développement de ces procédés a considérablement encouragé l’utilisation des LI en 

démontrant leur intérêt comme solvants dans l’industrie et de nombreux LI sont actuellement 

largement commercialisés. 
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De plus, l’intérêt qui est porté, dans le domaine de la recherche, à cette classe de fluides est de 

plus en plus marqué et ceci s’observe au travers du nombre de publications sur ce sujet qui a 

augmenté de façon exponentielle ces dernières années [41].  

IV.3.4. Les liquides ioniques et la dissolution de la cellulose 

En 1934, Graenacher était le premier à découvrir que le chlorure de N-éthylpyridinium en 

présence d’une base azotée dissout la cellulose en formant une solution plus ou moins 

visqueuse. Cependant, en raison du point de fusion élevé du liquide ionique utilisé, l'importance 

de la recherche n'a pas été pleinement reconnue à l'époque. Plus tard, il a été montre que d’autres 

liquides ioniques ayant des températures de fusion plus basses peuvent aussi être utilisés comme 

solvants non-dérivatisants de la cellulose [42, 43] et c’est à partir des années 1980 – 1990 avec 

l’apparition des composés à base de cycles imidazole que les liquides ioniques ont été 

intensivement étudiés [44, 45]. 

L’utilisation des liquides ioniques pour la dissolution de la cellulose ne cesse de se développer 

et il semble important de citer quelques travaux effectués sur le sujet. Afin de mieux 

comprendre le mécanisme de dissolution de la cellulose dans les liquides ioniques et sa 

régénération, de nombreuses études ont été ainsi effectuées par Rogers et son équipe [46-51]. 

El Seoud et Heinze [52] ont présenté un état de l’art et un historique de la recherche sur les 

liquides ioniques et la cellulose, en se portant sur quelques aspects tels que l’insolubilité de la 

cellulose due aux liaisons hydrogènes et l’action des ions chlorure pour les rompre, ainsi que 

l’effet de l'eau (considérée comme une impureté) sur les liquides ioniques et la régénération des 

liquides ioniques. Une autre excellente revue a été établie par Liebert et Heinze [53], où les 

auteurs discutent aussi la régénération. Heinze et al. ont également publié d’autre études 

récentes et ont montré que la cellulose se dissout sans aucun produit de dérivation dans trois 

liquides ioniques et que la solubilité diminue lorsque le degré de polymérisation de la cellulose 

augmente [54-56]. De plus, d’autres études contenant de nombreuses références ont été publiées 

par Feng et Chen [39] ainsi que Zhu et al. [42]. Une étude récente de Vitz et al fournit également 

une bonne description de la situation de la recherche dans ce domaine [57]. Ces auteurs 

décrivent comment dissoudre la cellulose dans un liquide ionique sans changer ses propriétés 

tout en diminuant la viscosité de la solution par addition d'un solvant organique, comme la 

pyridine. Mazza et al. ont fait une étude systématique d'un grand nombre de liquides ioniques 

afin de constater que le chlorure de 1-butyl-3-méthyl-imidazolium « [Bmim]Cl » et de 1,3-

diméthylimidazolium diméthylphosphate sont de bons solvants pour la cellulose [58]. 
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Malgré le très grand nombre de liquides ioniques existants, à ce jour seuls ceux à base de cations 

ammonium, pyridinium et imidazolium ont été rapportés comme pouvant dissoudre la cellulose 

[42, 46, 52, 59]. De plus, les cations asymétriques semblent être plus efficaces (figure I.16). 

Figure I.16. Liste des liquides ioniques étant connus comme solvants de la cellulose [20] 

Il a été démontré par RMN du carbone 13 que les liquides ioniques ne se lient pas de façon 

covalente avec la cellulose (les spectres de la cellulose dans les liquides ioniques et dans le 

DMSO sont identiques) [54]. Néanmoins, le mécanisme de solubilisation n’est pas encore 

élucidé. Seul le [Bmim]Cl a fait l’objet d’une étude approfondie et il est apparu que l’anion Cl¯ 

joue un rôle primordial dans la solubilisation de la cellulose [48; 49]. Les analyses RMN du 13C 

et 35/37Cl montrent que l’anion est responsable de la rupture des liaisons hydrogènes inter et 
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intramoléculaires de la cellulose. Le mécanisme est comparable à celui de la dissolution de la 

cellulose dans le LiCl/DMAc. La seule différence vient de la plus forte implication du Cl¯ du 

liquide ionique dû à sa plus grande disponibilité (Figure I.17) [60]. 

 

Figure I.17. Mécanisme de dissolution de la cellulose dans [Bmim]Cl [39] 

Parmi les sels d’alkylimidazolium, le 1-butyl-3-méthyl-imidazolium est celui qui possède le 

plus grand pouvoir solvant pour la cellulose. Il est possible d’obtenir des solutions de cellulose 

avec une concentration jusqu’à 25% de cellulose en masse [47]. Deux importants liquides 

ioniques à base imidazole sont utilisés au cours de notre travail et sont représenté sur la figure 

I.18 : le chlorure de 1-butyl-3-méthyl-imidazolium « [Bmim]Cl » et l’acétate de 1-éthyl-3-

méthylimidazolium « [Emim]Ac ». 

 

Figure I.18. Structure de deux liquides ioniques : le [Bmim]Cl et le [Emim]Ac [39] 
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IV.4. Procédé d’élaboration de la membrane cellulosique 

La cellulose est facilement régénérée par ajout d’un composé dans lequel le liquide ionique est 

miscible mais où la cellulose est insoluble (eau, éthanol, acétone) [47]. Elle peut être régénérée 

sous plusieurs formes : films par « casting », fils par extrusion, flocons par précipitation sous 

agitation…  

La solubilité de la cellulose dans le liquide ionique est fortement diminuée par la présence d’eau 

qui entre en compétition avec la cellulose. En effet, le [Bmim]Cl, comme tous les liquides 

ioniques, est polaire et présente une plus forte affinité pour l’eau que pour la cellulose. Ainsi, 

la présence de molécules d’eau diminue la solubilité de la cellulose [46]. 

Les membranes polymères sont généralement produites par un procédé d’inversion de phase 

par lequel un polymère passe de façon contrôlée d’un état liquide à un état solide. Ce procédé 

est induit par un non solvant (coagulation).  En effet, l’entrée de ce dernier dans une solution 

de polymère provoque une séparation entre une phase riche en polymère, constituant la matrice 

continue du matériau et une phase discontinue pauvre en polymère à l’origine des pores. Cette 

technique comporte trois étapes principales : 

1.  Dissolution d’un polymère dans un milieu solvant.  

2.  Coulée de cette solution sur un support.  

3.  Le système est placé dans un bain non-solvant (eau, éthanol ou acétone) où la solution 

de polymère est coagulée, avec ou sans étape d’évaporation partielle du milieu solvant 

avant coagulation [61].  

Après dissolution du polymère dans un bon solvant, le collodion (solution homogène de 

polymère) est mis en forme par coulage sur un support pour la formation de membranes planes.  

L’inversion de phase est ensuite déclenchée en changeant l’état thermodynamique du collodion, 

soit en faisant varier la température, soit en mettant le collodion en présence de non-solvant.  

Par suite des échanges thermique ou/et de matière, le polymère se trouve dans un milieu dans 

lequel il n’est plus soluble. Une séparation de phase se produit conduisant à la formation de 

deux phases. Une phase riche en polymère qui donnera, après solidification, la membrane, et 

une phase pauvre en polymère qui donnera les pores [62]. Une fois la régénération terminée, 

suivant l’application désirée, on procédé généralement par extraction du coagulant contenu dans 

les pores par séchage [61]. 
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Après élaboration, les membranes issues seront destinées à plusieurs usages.  Pour cela, le 

chapitre suivant mettra l’accent sur la description des membranes et de leurs différentes 

applications (figure I.19). 

 

 

Figure I.19. Principe de la fabrication d’une membrane organique par inversion de phase 

[62]. 

 

V. Application des membranes 

Les procédés membranaires sont des techniques de séparation par perméation à travers une 

membrane.  À cet effet, les paragraphes suivants traiteront les notions fondamentales 

concernant les membranes et plus précisément les membranes polymères.   
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V.1. Les membranes  

Une membrane est une phase intermédiaire entre deux milieux adjacents. Elle agit comme une 

barrière sélective régulant le transport des substances. La force motrice du transport est assurée 

soit par une différence de pression, de concentration ou de température. La membrane peut être 

naturelle, synthétique, neutre ou chargée plus ou moins épaisse, présentant une structure 

homogène ou hétérogène [63]. 

De par leur fabrication, trois types de structures sont définis : symétriques, asymétriques ou 

composites. Les deux premières sont élaborées à partir d’un même matériau, alors que la 

dernière est composée d’un assemblage de matériaux [62]. 

Les matériaux membranaires doivent avoir une résistance chimique, thermique et mécanique 

en accord avec le procédé et le fluide utilisé. Ils doivent pouvoir être mis en forme facilement 

et permettre la fabrication d’une membrane fine, résistante, sélective et perméable. Deux 

grandes catégories existent : les membranes organiques ou polymères et les membranes 

minérales.  

Les membranes de premier type représentent plus de 80 % du marché et elles sont caractérisées 

par une mise en œuvre aisée, une disponibilité dans toutes les tailles de pores (de la 

microfiltration à l’osmose inverse) et un faible coût de production. Cependant, elles ont une 

faible résistance thermique et chimique comparée à celle des membranes minérales. 

Dans cette étude on s’intéresse aux membranes organiques, en particulier les membranes 

cellulosiques qui sont fabriquées en général à partir de dérivées cellulosiques (acétates et 

nitrates de cellulose), de la cellulose régénérée ou des mélanges de ces polymères.  L’utilisation 

de ces polymères pour la fabrication de membranes est ancienne et malgré leurs faibles 

résistances thermique et chimique, ils représentent une référence, notamment dans le domaine 

du traitement de l’eau et des effluents industriels. 

Ce type de membrane est reconnu pour sa grande perméabilité et grande sélectivité, sa mise en 

œuvre aisée, sa disponibilité (bon marché) et par un faible colmatage par adsorption. Et cela 

malgré leur faible résistance chimique et thermique : la température d’utilisation n’excédera 

guère la gamme de 30 à 40 ˚C et le pH doit être compris entre 3 et 8 pour ralentir l’hydrolyse. 

Ainsi la durée de vie des membranes diminuera sensiblement avec l’augmentation de la 

température et de pH [62].  
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Les membranes sont généralement caractérisées par leur taille des pores, leur sélectivité et leur 

perméabilité à l’eau pure dans les conditions standards. 

- La taille des pores varie de quelques microns en microfiltration à un nanomètre en 

nanofiltration. La porosité d’une membrane n’est jamais parfaitement uniforme.  

- La sélectivité est une caractéristique difficile à quantifier et pourtant essentielle. C’est 

une caractéristique de surface de la membrane qui détermine quels composés de la 

solution la traversent. Elle est liée à la nature même de la membrane, physique et 

chimique.  

- La perméabilité est un paramètre qui caractérise l’aisance avec laquelle l’eau traverse 

la membrane. Elle dépend principalement de la taille des pores ainsi que de l’épaisseur 

de la membrane pour les membranes poreuses et des propriétés chimiques pour les 

membranes denses [64]. 

V.2. l’adsorption 

Il existe un arsenal de méthodes, à la fois physiques et chimiques, envisageables pour traiter 

l’eau et décolorer les effluents pollués. Parmi les traitements physiques, on distingue la 

filtration, les procédés membranaires et la sorption [65].  La technique de l’adsorption est l’une 

des méthodes les plus favorables pour l’élimination des colorants et est devenue une méthode 

analytique de choix, très efficace et simple dans son utilisation 

L’adsorption est un procédé de transfert de matière entre une phase liquide ou gazeuse chargée 

en composés organiques ou inorganiques et une phase solide (l’adsorbant).  Le principe du 

traitement par adsorption est de piéger les colorants par l’adsorbant.  Plusieurs matériaux solides 

(argiles, zéolites, alumines activées, boue, biomasses, résidus agricoles, sous-produits 

industriels et charbon actif…) ont été énumérés dans la littérature et peuvent être utilisés dans 

des procédés de décoloration des eaux.  À l’inverse de la précipitation, l’adsorption est plutôt 

efficace dans le domaine des faibles concentrations [66].   
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Conclusion 

Les parois cellulaires du bois sont formées par des bio-polymères soit la cellulose, les 

hémicelluloses et la lignine. Ces polymères sont responsables des principales propriétés 

physiques, mécaniques et anatomiques du bois.  La cellulose est un polysaccharide relevant un 

grand intérêt dans de nombreux domaines notamment grâce à son double caractère cristallin et 

amorphe.   

En effet, l'extraction de la cellulose et sa conversion industrielle en fibres, films, plastiques ou 

autres sont des domaines où les perfectionnements technologiques pourraient augmenter la 

compétitivité des polymères cellulosiques vis-à-vis des polymères synthétiques tirés du pétrole. 

Néanmoins, la dissolution de ce polysaccharide est, jusqu’à présent, problématique ; elle 

nécessite en effet l’utilisation de certains systèmes toxiques et qui engendrent des risques pour 

l’environnement.  Il est donc nécessaire de trouver des alternatives économiquement et 

écologiquement viables à la dissolution de cellulose. Le liquides ioniques semblent être 

utilisables et méritent d’être étudiés.  Ils sont de composés de plus en plus utilisés pour leurs 

propriétés en tant que solvants et catalyseurs.  
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Introduction  

Selon la FAO le Pin d’Alep « Pinus halepensis » est l’essence prédominante en Algérie en 

occupant une superficie de plus de 880 000 ha. Une présence significative de chêne Zéen 

« Quercus canariensis » et de chêne Afarès « Quercus arafes » (48 000ha) ainsi que d’autres 

espèces de chêne, d’eucalyptus, de cèdre a été aussi notée [67, 68]. 

Au sud, la culture de palmier dattier occupe près de 169 miles hectares et compte plus de 18.7 

million de palmiers dattiers mettant ainsi l’Algérie en cinquième classe à l’échelle mondiale 

[69].  Cette culture génère des produits et des sous-produits qui rentrent dans divers usages 

nécessaires à la vie oasienne procurent richesse et stabilité des milieux sahariens.   

Ainsi, d'importantes quantités de sous-produits issus de ces biomasses lignocellulosiques sont 

accumulées chaque année et qu’il serait intéressant de valoriser.  Malheureusement, la 

valorisation des matières naturelles est très restreinte en Algérie, bien que l’usage des déchets 

de biomasse issus des forêts ou du secteur de l'industrie du bois, pour extraire des produits 

énergétiques ou chimiques, puisse présenter de multiples avantages du point de vue 

environnemental et socio-économique. 

À cet effet, notre étude a pour objectif de déterminer le potentiel de déchets de bois de chêne 

zéen et afarès et de Pin d’Alep ainsi que le rachis de palmier dattier, d’être utilisés comme 

matière première pour la production de fibres cellulosiques, par deux procédés chimiques (Kraft 

et organosolv).  

En effet, peu d’études ont été menées sur l’extraction de la cellulose à partir de la biomasse 

locale, en comparant ces deux procédés (Kraft et organosolv), et en particulier le rachis de 

palmier dattier. Cette matière lignocellulosique saharienne a fait l’objet de nombreux travaux 

menés principalement par les Tunisiens [70-74], les Marocains [75] et d’autres chercheurs du 

reste du monde [76], mais elle a été peu étudiée en Algérie [69]. 

Ainsi afin d’aborder, d’une manière plus précise l’extraction de la cellulose à partir de cette 

biomasse, il nous semble important d’étudier les caractéristiques physiques, chimiques et 

anatomiques des bois précédemment cités ainsi que le rachis de palmier dattier.  En effet, en 

Algérie, peu de travaux récents ont abordé le problème de la qualification du bois des essences 

forestières et la détermination de la qualité du bois.   
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De plus, le travail expérimental de cette partie d’étude balaie l'ensemble des procédés Kraft et 

organosolv depuis l'extraction de bois et de rachis, jusqu'à la production de fibres cellulosiques 

blanchies qui seront par la suite caractérisées par des analyses physico-chimiques. 

I. Partie expérimentale  

I.1. Matériels 

I.1.1. La matière végétale : 

La matière végétale utilisée dans cette étude est issue de quatre essences qui appartiennent à 

deux catégories d’arbres (les feuillus, les résineux) et d’une plante monocotylédone : le palmier 

dattier.  

-  Les bois de chêne Zéen (Quercus canariensis) et de chêne Afarès (Quercus afares) ont été 

prélevés de la forêt de l’Akfadou (administrativement rattachée à deux wilaya : Tizi-Ouzou à 

l’ouest et Bejaia à l’est). 

-  Le bois de Pin d’Alep (Pinus halepensis) ans est prélevé de la forêt de Zemmouri à 

Boumerdes. 

- Le rachis d’un palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) provient de la région de Tolga 

(administrativement rattachée à la wilaya de Biskra, au sud de l’Algérie). 

I.1.2. Produits chimiques : 

Les réactifs utilisés lors des différents procédés mis en œuvre dans la caractérisation chimique 

des lignocelluloses, dans la cuisson Kraft et le procédé organosolv, sont utilisés tels que reçus 

du fournisseur (Sigma-Aldrich) sans aucune autre purification. 

I.1.3. Préparation des échantillons 

Le mode de prélèvement et la préparation des éprouvettes destinées aux essais physiques et 

chimiques sont spécifiés dans la norme NF B51-003 [77]. 

Pour l’extraction de la cellulose, des déchets lignocellulosiques des quatre espèces ont été 

utilisés. La biomasse a été broyée en particules de taille différentes (Figure II.1) : 

- Le rachis (d’environ 2m de longueur et 3-5 cm de diamètre) de palmier dattier a été 

broyé grossièrement en fibres de 1-3 cm.  
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- les déchets de bois de chêne zéen, de chêne afarès et de pin d’Alep, sont séchés puis 

broyés sous forme de copeaux de 1-10 mm d’épaisseur et de 10-20 mm de longueur et 

de largeur. 

 

Figure II.1. Échantillons de bois (a) et de rachis utilisés pour l’extraction de cellulose 

I.1.4. Description de l’appareil de cuisson 

Dans cette étude, un réacteur chimique Parr pressure model 4842 d’une capacité de 600 mL a 

été utilisé pour les extractions réalisées par procédés Kraft et organosolv. 

I.2. Méthodes 

I.2.1. Caractérisation de la matière première 

I.2.1.1. Description du bois et détermination de propriétés anatomiques 

L'ensemble des méthodes de description du bois et de protocole d’analyse anatomique par 

microscopie optique (les protocoles d’essais sont détaillés en Annexe 2). 

I.2.1.2. Détermination des propriétés physiques 

Les propriétés physiques des essences étudiées à savoir l’humidité, la masse volumique, la 

masse volumique anhydre (infra-densité) et le retrait sont déterminées respectivement selon les 

normes : NF B 51-004, NF B 51-005 et NF B 51-006 [78-80] (Annexe 3).  

La cartographie d’humidité des espèces étudiées a été établie grâce à un programme réalisé sous 

Visual Basic.  

I.2.1.3. Analyse micro-densitométrique 

La microdensitométrie est une technique d'étude du bois qui permet d’observer les variations 

de densité du bois à l'intérieur du cerne. La méthode d’analyse des échantillons de bois est 

détaillée en annexe 2. 
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I.2.1.4. Détermination de la composition chimique 

La biomasse utilisée (bois et rachis) a été caractérisée conformément aux techniques suivantes :  

- détermination de taux de cendre (TAPPI T211 om-93) [81],  

- détermination de taux d’holocellulose (Wise et al, 1946) [82],  

- détermination de taux de α-cellulose (Rowell, 1984) [83],  

- détermination de taux de composés extractibles par gravimétrie (TAPPI T204 cm-97) 

[84].  

- détermination de taux de lignine de Klason et de lignine soluble (dosage pondérale et 

spectroscopique) (TAPPI T222 om-02 ; TAPPI UM 250) [85, 86]. 

I.2.1.5. Analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR) 

Pour ce travail, les spectres FTIR sont réalisés sur des pastilles de KBr, obtenues par 

compression sous vide de 1mg de biomasse, finement broyée, avec 100mg de KBr 

préalablement séché à l’étuve. Le domaine d’absorption IR utilisé pour nos échantillons se situe 

entre 4000 et 400 cm-1 avec 50 scans et une résolution de 2 cm-1. 

Ces analyses ont été réalisées au Laboratoire d’Étude et de Recherche sur le Matériau Bois 

« LERMAB » de l’université de Lorraine, sur un appareil Perkin Elmer Spectrum 2000. 

I.2.1.6. Analyse par diffraction au rayon X (DRX) :  

Grace aux mesures par diffraction des rayons X, il est possible de déterminer l’indice de 

cristallinité (CrI) de la cellulose par la méthode Segal [87]. 

Pour notre étude, les analyses de diffractions de rayons X ont été réalisées sur un diffractomètre 

Rigaku Miniflex II, au Laboratoire Réactions et Génie des Procédés « LRGP » de l’université 

de Lorraine.  La diffraction a été effectuée sur des échantillons massifs, finement broyés, de 

bois et de rachis. Le scan a été enregistré sur une gamme 2θ de 5 à 50°.  L’indice de cristallinité 

est donné par la formule empirique de Segal el al (1959) : 

100(%)
002

002 



I

II
CrI am

       (II.1) 

Où I002 est l’intensité maximale du pic de diffraction du plan (002) situé à un angle de diffraction 

2θ de 22-24°) ; Iam est l’intensité diffusée par la phase amorphe de l’échantillon et est mesurée 

pour un angle de diffraction 2θ de 18° [2]. 
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I.2.2. Extraction de la cellulose 

I.2.2.1. Préparation de la matière première 

Dans un premier temps, la biomasse nettoyée et broyée est extraite dans un Soxhlet à reflux  par  

un mélange azéotropique éthanol/toluène (2:1, v/v) pendant au moins 7 heures, afin d’éliminer 

les pigments, les lipides, les  cires  et  toutes  les  substances  solubles  dans  les solvants  

organiques et qui peuvent se déposer et créer des problèmes durant la cuisson [6]. 

I.2.2.2. Le procédé Kraft 

La cuisson Kraft consiste à chauffer, pendant 120 min à 170 °C, des copeaux de bois ou de 

rachis immergés dans une solution de soude et de sulfure de sodium (mélange de 60 g/L de 

sulfure de sodium et 110 g/L d’une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, v / v / v, 11:20:69) 

appelée "liqueur blanche". Le rapport solide / liquide a été fixé (1: 7, poids sec) (annexe 1) [88]. 

I.2.2.3. Procédé Organosolv 

La biomasse lignocellulosique (20 gr de bois ou de rachis) ont été traités avec une solution 

aqueuse d'éthanol (EtOH/H2O : 65/35 v/v) en présence d'acide sulfurique (1,25%) comme 

catalyseur. Le mélange a été chauffé à 180 ° C pendant 60 min dans un réacteur sous pression. 

Le rapport solide / liquide utilisé est de 1: 7.  À la fin du processus, le résidu solide a été filtré 

et lavé avec un mélange éthanol/eau à 60 °C (8/2, 3 × 50 ml) puis séché à 40°C. D’un autre 

côté, les lavages ont été combinés et 3 volumes d'eau sont ajoutés pour précipiter la lignine qui 

a été ensuite récupérée par centrifugation à 4000 rpm pendant 10 min et enfin séchée à l'air [89- 

91]. 

I.2.2.4. Extraction de la cellulose   

L’holocellulose est obtenue en traitant la pâte obtenue (non blanchie) avec une solution aqueuse 

de chlorite de sodium (NaClO2) : Pour chaque 1.5 g de matière lignocellulosique sèche, 1g 

NaClO2 et 1mL d’acide acétique (CH3COOH) sont ajouté à 125 mL d’eau distillée. L’addition 

de chlorite de sodium et de l’acide acétique est répétée plusieurs fois jusqu’à délignification 

complète indiquée par l’obtention d’un résidu solide blanchâtre. Le précipité solide « 

l’holocellulose» est ensuite filtré sous vide puis rincé plusieurs fois à l’eau distillée et séché à 

40°C pendant 24h. 
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L'holocellulose est un mélange des constituants cellulosiques et hémicellulosiques. Afin 

d’extraire une cellulose pure et d’éliminer les hémicelluloses, 1g d’holocellulose est traitée avec 

une solution de soude à 17.5% (50mL) à 25°C pendant 30min, suivi d’un autre traitement dans 

une solution de soude a 8.75% (en ajoutant 50mL d’eau distillée à la solution précédente). La 

cellulose obtenue est filtrée et rincée avec une solution d’acide acétique à 1% (50mL) puis avec 

de l’eau distillée (100mL) [90, 92]. Après filtration et séchage à 40°C pendant 24h, une 

cellulose pure sous forme de α-cellulose est obtenue [93] 

I.2.2.5. Détermination du rendement  

Le rendement en pâte est déterminé par gravimétrie après séchage à 105°C pendant 24 heures. 

La teneur en lignine résiduelle est déterminée par la mesure de l’indice Kappa selon la norme 

(ISO 302-2004) [94]. L’indice Kappa est une grandeur typiquement papetière qui donne une 

indication de la teneur en lignine d’une pâte c’est à dire le degré de délignification ou l'aptitude 

au blanchiment des pâtes. 

I.2.2.6. Préparation de la cellulose Microcristalline (CMc) 

Les copeaux de bois sont traités avec une solution alcaline (4% NaOH) à 80°C pendant 4 heures, 

avec un ratio solide/liquide de 1:10. Ensuite, le mélange réactionnel est filtré puis rincé 

abondamment à l’eau distillée. Après délignification au chlorite de sodium (comme décrit dans 

le paragraphe précédent), les fibres cellulosiques obtenues ont été hydrolysées dans une solution 

d’acide chlorhydrique (HCl à 4N) à 80°C pendant 30 min sous une agitation continue. Le ratio 

solide/liquide est ajusté à 1:20. Au cours de l’hydrolyse, la suspension change de couleur en 

passant du blanc à une teinte jaunâtre. Après 30min, la suspension récupérée puis centrifugée, 

plusieurs fois après lavage par l’eau distillé, afin d’éliminer les traces d’acide. Enfin, la 

cellulose microcristalline est récupérée est séché à 40°C [75, 95]. 

I.2.3. Caractérisation de la cellulose 

I.2.3.1. Mesure de taux de cristallinité de cellulose. 

Afin d’étudier la modification de cristallinité de la cellulose au cours et après son extraction, de 

techniques telles que la microscopie électronique à balayage (MEB), la diffraction des rayons 

X (DRX), la spectroscopie FTIR et la spectroscopie RMN 13C du solide ont été utilisées.  
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- Analyse par DRX  

Des échantillons de pâte non blanchie, d’holocellulose et de cellulose, finement broyés à l’aide 

d’un mortier et d’un pilon en agate, ont été analysés par DRX afin de suivre le changement de 

cristallinité de la cellulose au cours de procédé d’extraction. 

- Analyse par FTIR  

L’analyse  par  FTIR  de  la  cellulose  extraite  a  été  réalisée  pour  identifier  le polysaccharide, 

déterminer sa pureté et mesurer sa cristallinité suivant les relations [96] :  

Calcul d’indice de cristallinité total (TCI) :  TCI =
a

1372 cm−1

a2900 cm−1 

 

Calcul d’intensité de liaison hydrogène (HBI) : HBI =
a

3400 cm−1

a1320 cm−1 

  

Calcul d’indice d’ordre latéral (LOI) : LOI =
a

1430 cm−1

a897 cm−1 

 

Où : les bandes vers 3400 cm-1 et 1372 cm-1 sont dues aux vibrations d’élongation des liaisons 

OH ; la bande aux environs de 2900 cm-1 correspond aux vibrations d’élongations de la liaison 

C-H ; les bandes situées à 1320 et 1430 cm-1 représentent les vibrations de déformation dans le 

plan des fonctions O-H des groupes alcools tandis que celle à 898 cm-1 est associée aux 

déformations de liaisons glucosidiques de la cellulose [96]. 

L’acquisition de spectres (FTIR) obtenus est effectuée sur un spectromètre Perkin Elmer 

Spectrum 2000 avec 50 scans et une résolution de 2 cm-1. 

-  Analyse par RMN 13C  

Les échantillons de α-cellulose, finement broyés, ont été analysés à l’état solide par RMN 13C, 

à LERMAB, sur un spectromètre Bruker Avance-400 fonctionnant à une fréquence de 100,59 

MHz. Tous les spectres ont été acquis à la température ambiante.  

L’indice de cristallinité CrINMR est exprimé par la formule suivante : 

100
)(

(%) 



crystnoncryst

cryst

NMR
AA

A
CrI      (II.2) 

Acryst et Anon-cryst sont les signaux des zones crystallines et non-crystallines de spectre RMN du 

solide 13C de la cellulose [97]. 
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I.2.3.2. Analyse par microscopie électronique à balayage (MEB)  

Des échantillons de biomasse, de pates cellulosiques non blanchies ainsi que de fibres 

cellulosiques ont été métallisées puis observées en microscope électronique à balayage modèle : 

JEOL JSM-6490LV en utilisant une tension d’accélération de 20 kV. 

I.2.3.3. Analyse thermique  

L'analyse par thermogravimétrie TGA permet de mesurer les variations de masse d'un matériau 

soumis à des variations de température sous une atmosphère contrôlée. 

L’analyseur thermogravimétrique utilisé pour nos essais est de type NETZSCH 204 F1 

Phoenix, qui mesure les variations de masse des échantillons. L’échantillon (10mg) a été 

chauffé de 25 °C à 500 °C en fixant, durant l'analyse, un taux thermique de l0°C/min. 

 

II. Résultats et discussions 

II.1. Caractérisation du bois 

II.1.1. Description du bois 

Le bois de chêne zéen et afarès est un bois feuillus à zone initiale poreuse et il est pris dans ce 

travail comme exemple de bois hétéroxylé. Il comporte en effet plusieurs types d'éléments 

verticaux (fibres et vaisseaux). 

L’observation macroscopique en section transversale de tronc de chêne zéen (Figure II.2) et 

afarès (Figure II.3), présente trois parties qui se distinguent aisément : le bois de cœur foncé ou 

le duramen, une couronne claire dite aubier et le bois herbacé appelée écorce. Le duramen est 

la partie du xylème physiologiquement inactive suite à la duraminisation, contrairement à 

l’aubier, d’où sa couleur sombre. Des rayons de couleur claire traversant le bois du centre 

jusqu'à la périphérie ont été repérés. Le cambium, fragile, a disparu et son emplacement est 

marqué par une fente concentrique entre le bois et l'écorce (Figure II.4).  

À l'œil nu, les pores sont bien visibles et sont plus larges en périphérie qu’au centre. 

L’explication est que le bois de duramen perd sa fonction conductrice, en conservant seulement 

la fonction de soutien. Les cernes de croissance aussi sont nettement distincts. Ces derniers sont 

constitués d'une alternance de zones poreuses (gros vaisseaux, bois de printemps) et de zones 

plus compactes (bois d'été). Les cellules sectionnées transversalement apparaissent foncées ; 

les rayons sectionnés longitudinalement apparaissent en clair. 
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En comparent les deux espèces de chêne, on distingue facilement le chêne Zéen de l’Afares 

par la morphologie de l’écorce. En effet, le chêne Afares présente une écorce grossière par 

apport au chêne Zéen (Figure II.4). De plus, l’aubier de chêne afarès est plus épais et plus claire 

que celui de chêne zéen. Le duramen de chêne afarès est plus foncé que celui de chêne zéen. 

 

Figure II.2. Une Coupe transversale d'un tronc de chêne zéen (a) et détail sur le duramen (b) 

et l’aubier (c) 

 

Figure II.3. Une Coupe transversale d'un tronc de chêne afarès (a) et détail sur le duramen (b) 

et l’aubier (c) 

 

Figure II.4. Écorces de chêne zéen (a) et afarès (b) 
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Dans cette étude, le bois de Pinus halepensis est pris comme exemple de bois de résineux 

(conifères). Ce bois ne comporte qu'un seul type d'éléments verticaux (des trachéides) et est dit 

homoxylé. Une coupe transversale de tronc de pin d’Alep montre à l'évidence des cernes 

annuels bien démarqués, irréguliers et qui sont plus larges dans le duramen que dans l’aubier 

(Figure II.5).  

Bien que la différence entre le duramen et l’aubier soit mal prononcé, on remarque que la partie 

centrale ou le duramen, prend une teinte jaunâtre légèrement plus claire tandis que la partie 

périphérique ou l’aubier est mal délimitée et forme une couronne. Tout à fait à l'extérieur, 

l'écorce est de couleur sombre.  

Chaque cerne, représente le bois formé pendant une année, où on distingue vers l'intérieur une 

région poreuse qui correspond au bois formé au printemps (trachéides de grand diamètre 

assurant la conduction) et une région plus sombre et plus lisse qui correspond au bois formé en 

été (trachéides de diamètre plus faible assurant essentiellement le soutien).  

 

Figure II.5. Une Coupe transversale d'un tronc de pin d’Alep (a) et détail sur le duramen (b) 

et l’aubier (c) 

II.1.2. Propriétés anatomiques du bois 

Le bois est un matériau anisotrope, c’est-à-dire qu’il n’a pas le même aspect ni comportement 

sur ses trois dimensions. Ainsi, les trois faces, transversale, tangentielle, et radiale, constituent 

ce qu’on appelle le plan ligneux. Pour comprendre la structure du bois, il est recommandé de 

l’étudier à l’aide de trois coupes perpendiculaires :  

 Une coupe transversale perpendiculaire à l’axe de symétrie donc au fil du bois ;  

 Une coupe radiale orientée de la moelle à l’écorce suivant les rayons  

 Une coupe tangentielle également verticale, mais, tangente à un cerne [98]. 
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Des observations, au microscope photonique et au MEB, des coupes du bois de chêne zéen, 

chêne afarès et de pin d’Alep ont été effectuées et sont présentées dans les figures II.6, II.7, II.8, 

II.9 et II.10. 

- Bois de chêne  

Sur la face transversale, on distingue essentiellement les vaisseaux, mais également les rayons 

ligneux, les cellules de parenchyme et les fibres (figure II.6). L’observation d’un cerne annuel 

de bois de chêne en coupe transversale montre qu’il est constitué de deux zones bien distinctes 

(figure II.7) : 

 une zone initiale poreuse, le bois de printemps, constituée essentiellement de gros 

vaisseaux et entourés de trachéides vasicentriques.  

 une zone finale, le bois d’été, généralement constituée de tissus plus denses que la zone 

initiale : plages de fibres, de parenchymes et de petits vaisseaux. 

 

Figure II.6. Coupes anatomiques (Grossissement 100) de bois de chêne zéen (A) et afarès 

(B): (1) Pore à parois fine (vaisseaux), (2) Trachéides, (3) Fibre à parois épaisse (4) Rayon 

multisérié, (5) Rayon unisérié. 
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Figure II.7. Coupes anatomiques transversales de bois de chêne zéen (A) et afarès (B) : 

Grossissement 40 (1, 2) et grossissement 400 (3, 4). 

 

Assurant le rôle de conduction chez les feuillus, les vaisseaux sont perforés. En effet, le passage 

de la sève entre deux vaisseaux voisins est assumé par des ponctuations latérales ainsi que par 

une ouverture à chaque extrémité, la perforation (figure II.8).   

 

 

Figure II.8. Observation, au MEB, d’une coupe de vaisseaux de chêne zéen (a) et afarès (b). 

Les rayons ligneux apparaissent, à leur tour, disposés radialement : les uns de petite dimensions 

(les rayons ligneux unisériés) ; les autres de grande dimension (les rayons ligneux plurisériés). 

Enfin, il est possible de distinguer les fibres des cellules de parenchyme. En effet, les fibres, 

dont la fonction est le soutien mécanique, sont plus lignifiées et ont donc une paroi plus épaisse 

que les cellules de parenchyme. Leur lumen est donc réduit. 
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Sur le plan macroscopique, Quercus canariensis » et Quercus afares, sont deux espèces de 

chêne difficiles à différencier l’une de l’autre. Cependant, l’observation au microscope optique 

nous a permet de soulever quelques différences :  

En effet, le chêne zéen présente des cernes clairement distincts avec un bois initial de 1 à 4 

assises de pores et un bois final composé de pores agglutinés, invisibles à la loupe, disposés en 

plages radiales étroites en forme de flamme (figure II.7) tandis que le chêne afarès est 

caractérisé par des cernes moins larges avec un bois initial d’une seule rangée de pores et un 

bois final formé de petits pores, isolés, moins nombreux qui tendent vers une disposition en file 

oblique. Les rayons ligneux plurisériés, de chêne zéen, sont presque deux fois plus larges que 

ceux de chêne afarès.  

Le diamètre des lumens des vaisseaux ainsi que la largeur des cernes et des rayons ont été 

mesurés, sur des coupes transversales observées sous microscope optique, et les résultats sont 

résumés dans le tableau II.1.  

 

Tableau II.1. Comparaison de quelques caractéristiques anatomiques de bois de chêne        

zéen et afarès 

Espèce 

Moy. 

diamètre de 

vaisseaux 

(µm) 

Min. 

diamètre de 

vaisseaux 

(µm) 

Max. 

diamètre de 

vaisseaux 

(µm) 

Largeur de 

rayon (µm) 

Largueur de 

cernes (mm) 

Chêne zéen 89.08 17.2 ± 2 113.6 ± 6.2 431.8 ± 24.7 1.72 ± 0.79 

Chêne afares 251.02 33.6 ± 2.1 224 ± 7.5 218.6 ± 21.6 0.90 ± 0.67 

 

En vue radiale, les rayons ligneux et les éléments verticaux (vaisseaux, fibres, parenchyme) 

sont observés, ce qui forme un véritable tressage. Ces deux éléments qui sont en effet 

perpendiculaires se croisent fréquemment. Ils croisent également les fibres qui forment de longs 

fils, et les cellules de parenchyme, qui sont empilées les unes sur les autres. 

Sur les coupes tangentielles de bois de chêne zéen et afarès, la largeur des rayons ligneux peut 

être observée. Il est facile de distinguer les rayons ligneux unisériés non visibles à l’œil nu, des 

rayons ligneux multisériés. Les fibres et le parenchyme peuvent aussi être aperçus, qui 

apparaissent un peu comme sur la face radiale. 
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- Bois de pin d’Alep 

Au premier aspect, l’anatomie du pin d’Alep, qui est un résineux, semble bien plus homogène 

et simple. En effet, les gymnospermes sont moins évolués que les feuillus, et ont donc peu de 

cellules différenciées. Ainsi, 90% de leur bois est constitué de trachéides.  

Il est donc normal de voir ces cellules sur la coupe transversale. Hormis les trachéides qui 

semblent occuper tout l’espace, on peut tout de même distinguer les rayons ligneux, qui forment 

des lignes. On remarque bien que, contrairement aux deux espèces de chêne étudiées, chez le 

pin d’Alep ces rayons ne sont constitués que d’une cellule en largeur. Ils sont donc unisériés. 

En revanche, des canaux résinifères longitudinaux sont visibles sur cette face. C’est le cas sur 

la figure (II.9), où ces canaux sont assimilables à des trous assez gros. Les trachéides de faible 

diamètre à parois épaisses forment le bois initial et les trachéides de fort diamètre et à parois 

plus fines forment le bois final. 

 

Figure II.9. Coupes anatomiques (Grossissement 100) de bois de pin d’Alep : (1) Trachéide à 

parois épaisse, (2) Rayon unisérié, (3) canal résinifère 

En vue radiale, les trachéides, verticales, et les rayons ligneux, horizontaux, forment également 

des champs de croisement. Chez le pin d’Alep, et les résineux en général, on peut observer dans 

ces champs des ponctuations spécifiques (figure II.10), qui permettent d’identifier les essences. 

En face radiale, les ponctuations sont également observées au niveau des trachéides.  

Tout comme chez les deux espèces de chêne, les rayons ligneux sont observés sur la face 

tangentielle du pin d’Alep. Cependant, on peut confirmer que ceux-ci sont quasiment tous 

unisériés. La seule exception possible est lorsqu’il y a un canal résinifère inséré dans un des 

rayons. On constate donc que le bois semble relativement homogène, et ne présente pas de 

complexité particulière. On voit aussi que les rayons ligneux ont une hauteur variable, selon le 
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nombre de cellules les constituant. On pouvait déjà faire cette remarque sur la face radiale.  

 

Figure II.10. Observation au MEB des ponctuations aréolées (pa) au niveau de bois de Pin 

d’Alep 

II.1.3. Propriétés physiques du bois 

Suite à la caractérisation anatomique, il semble nécessaire d’évoluer les propriétés physiques 

des bois par une détermination de la densité et de retrait. Les valeurs moyennes de quelques 

propriétés physiques mesurées du bois de pin d’Alep ainsi que le bois de chêne zéen et afarès 

sont reportées sur le tableau II.2. 

Tableau II.2. Propriétés physiques de bois de chêne zéen et afares et de pin d’Alep. 

 Chêne zéen Chêne afares Pin d’Alep 

Densité* (kg/m3) 844 ± 43 827 ± 0.038 589 ± 033 

Infra-densité (kg/m3) 725 ± 26 716 ± 0.028 482 ± 012 

Retrait *   

(%) 

Axial 0.38 ± 0.17 0.40 ± 0.15 0.65 ± 0.12 

Radial 4.41 ± 0.86 4.08 ± 0.15 2.6 ± 0.83 

Tangentiel 9.68 ± 2.38 9.25 ± 1.05 5.48 ± 1.16 

Volumique 16.38 ± 3.44 15,36 ± 2.56 12.56 ± 2.51 

II.1.3.1. Propriété hygroscopique 

L’hygroscopicité est l’aptitude du bois à absorber ou résorber l’humidité selon les conditions 

environnantes. Cette propriété traduit l’affinité entre les constituants du bois et l’eau. D’une 
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manière générale, l’eau peut exister dans le bois sous forme liquide ou vapeur et se présente 

sous deux formes :  

- l’eau libre qui remplit les vides cellulaires, et est retenue par les mécanismes de pression 

capillaire 

- l’eau liée retenue au niveau des parois cellulaires grâce aux propriétés hydrophiles des 

macromolécules de cellulose, par des liaisons hydrogènes [99]. 

En effet, la structure anatomique du bois influence la façon dont l’eau est retenue dans ce 

matériau. Chez les feuillus, la plupart de l’eau retirée, lors de la centrifugation, vient des gros 

pores. Les espaces poreux sont composés de fibres de faibles diamètres, avec ponctuations 

simples et non perforées, ce qui rend difficile la sortie de l’eau. La présence de cellules de 

parenchyme peut aussi retenir l’eau liquide et affecte ainsi la sortie de l’eau [100]. 

Il a été apporté que les polymères constitutifs du bois présentent une grande affinité pour l’eau 

grâce aux nombreux sites hydroxyles qui permettent aux molécules d’eau de venir se fixer à 

leur structure. Ainsi, lorsque la quantité d’eau fixée s’accroit, le volume de la paroi cellulaire 

augmente. Cependant, il est généralement admis que l’eau ne pénètre pas dans les fractions 

cristallines de la cellulose et que les lignines sont susceptibles de fixer une quantité d’eau moins 

importante que la cellulose amorphe et les hémicelluloses [101].  

La variation de l’humidité entre le bois de cœur et la périphérie est importante pour le pin d’Alep 

(figure II.11), tandis que pour le chêne zéen et afarès est moins importante.  

En comparant les deux espèces de chêne étudiées, il apparaît que le chêne afarès est une essence 

où la répartition de l’eau est plus homogène par rapport au chêne zéen. Après mesure du taux 

d’humidité, le chêne zéen se caractérise par une humidité légèrement plus faible (2%) que celle 

enregistrée pour le chêne afarès, cela est dû à son écorce moins épaisse comparée à celle de la 

deuxième essence.  L’attention doit être portée sur le fait que l’écorce joue un rôle très important 

en empêchant l’évaporation de l’eau.  

D’autre part, à l’échelle microscopique le bois de Q. afares est un bois à zone poreuse 

caractérisé par des gros vaisseaux de bois initial ce qui favorisent le transfert d’eau libre mieux 

dans le bois de Q. canariensis composé de pores moins larges. Ces résultat sont en accord avec 

les travaux de Glana sur la relation entre l’hygroscopie et la structure anatomique et la taille des 

pores [102]. Ce qui confirme nos résultats puisqu’il s’agit de deux espèces de chêne à pores 

différents (le Q. afarès possède des pores deux fois plus gros que ceux de Q. canariensis). 
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Figure II.11. Cartographie d’humidité de chêne zéen (a) et afarès (b) et de pin d’Alep (c) 

II.1.3.2. Variation dimensionnelle 

La stabilité dimensionnelle du bois est un facteur important lors de son utilisation. Un bois 

stable présente de faibles changements dimensionnels et une faible tendance à se déformer [103, 

104].  

La rétractabilité est la variation des dimensions du bois, notamment désigne le retrait ou le 

gonflement. Ces variations sont les réponses à celles de l’humidité. La relation entre la structure 

anatomique et la magnitude du retrait du bois a été étudiée par Trenard et Guéneau [105]. Ces 

auteurs ont conclu que la morphologie cellulaire à l’échelle microscopique (comme exemple 

les dimensions des lumens et l’épaisseur des parois) expliquent mieux le retrait que les 

grandeurs macroscopiques telles que la largeur des cernes.  

Il a été noté que le chêne zéen et afarès présentent des valeurs moyennes extrêmement proches 

mais que l’instabilité dimensionnelle est plus importante chez le chêne zéen avec un retrait 

volumique total supérieur de 6,22 % à celui du chêne zéen. Les deux espèces peuvent être 

répertoriées comme possédant un retrait fort. Les valeurs de retrait axial, généralement 

négligeables, ne différent pas significativement entre les deux chênes étudiés. Cependant, les 

valeurs de retrait radial montrent que le retrait marqué du chêne zéen est supérieur de 7,48% à 

celui du chêne afarès. Le bois du chêne zéen présente également un retrait tangentiel supérieur 

de 4,44% à celui du chêne afarès (tableau II.2.). 

Le bois de pin apparaît comme étant plus sensible au retrait que celui des deux espèces de chêne 

avec un retrait volumique de 12.56 %. 

C’est dans le sens tangentiel que, pour les trois espèces étudiées, le retrait est le plus important, 

il est d’environ 1,5 à 2 fois plus élevé que le retrait radial. L’anatomie du bois et la présence 
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des rayons ligneux venant bloquer le déplacement selon le sens radial expliquant cette 

différence [8]. 

II.1.3.3. Densité 

La densité d’un bois est une propriété très variable selon la localisation de l’échantillon dans le 

fût de l’arbre (cœur ou aubier). C’est, en effet, le rapport de la masse d’un échantillon à son 

volume à une humidité quelconque. Dans la pratique, on utilise la notion d’infradensité qui est 

le rapport de la masse anhydre d’un échantillon de bois à son volume à l’état saturé [106]. 

La densité du bois, est une propriété fondamentale, qui conditionne un grand nombre de 

propriétés du bois notamment ses propriétés mécaniques mais également son rendement en 

fibres et son pouvoir calorifique. C’est une variable synthétique de la structure du bois : 

- Chez les résineux, la densité dépend principalement de la morphologie des trachéides, 

en particulier du ratio entre l’épaisseur de la paroi et le diamètre du lumen ; la densité 

augmente lorsque le ratio augmente. 

- Chez les feuillus, la densité dépend principalement de la proportion et de la morphologie 

des fibres. La densité est d’autant plus grande que la proportion de fibres est grande est 

que ces fibres ont une paroi épaisse et un lumen étroit. 

En général, la densité du bois réel, celle de la cellulose et de la lignine qui constituent les parois 

cellulaires, est constante pour toutes les essences et égale à 1.53 [107]. 

Le chêne zéen possède le bois le plus dense avec une densité de 844 k/m3, un résultat soutenu 

par l’étude de Messoudéne [68], tandis que le chêne afarès représente une densité légèrement 

inférieure de 2,65% à celle de la première essence. En revanche, le pin d’Alep présente une 

densité de 589 kg/m3. 

Il est vraisemblable que ces valeurs de densité soient la conséquence des différences dans la 

structure anatomique (l'épaisseur de paroi cellulaire, le diamètre de cellule, le contenu chimique 

du bois, etc) [108]. Chaque espèce d'arbre a sa propre densité du bois caractéristique [109].   

En comparant nos résultats avec ceux publiés pour d’autres espèce de chêne, il semble que Q. 

canariensis et Q. afares ont une densité sensiblement supérieure à celle des autres espèces citées 

par Timbal [106], à l’exception de Q. ilex, qui présente une densité de 944 kg/m3 selon une 

recherche menée par Marchal [110].   
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Les valeurs moyennes de densité répertorient le bois des deux espèces de chênes étudiées (voir 

tableau II.2) comme lourd.  Cependant avec une densité inférieure à celle enregistrée pour le 

chêne, le bois de pin d’Alep est considéré comme un bois mi-lourd.  

III.1.4. Analyse par microdensitométrie (rayon X) 

La densité moyenne des échantillons de chêne zéen et afarès est résumée dans le tableau II.3 

(tous les autres résultats obtenus sont rassemblés dans l’annexe 4). Cette densité est élevée car 

le chêne, de manière générale est un bois lourd, dur et résistant. Avec une densité moyenne 

moins élevé, le pin d’Alep est considéré comme un bois mi-lourd.  

Tableau II.3. Tableau récapitulatif des résultats densitométriques. 

 DMoy 

(Kg/m3) 

DminMoy 

(Kg/m3) 

Dmax Moy 

(Kg/m3) 

DBImoy 

(Kg/m3) 

DBFMoy 

(Kg/m3) 

LgcMoy 

(mm) 

Bois de chêne Zeen 

Moyenne 887,53 609,53 1023,16 733,06 973,97 1,72 

Ecart type 71,99 68,44 89,58 71,78 86,45 0,79 

Bois de chêne Afarès 

Moyenne 866,14 698,46 988,97 778,36 942,26 0,90 

Ecart type 85,64 68,96 95,89 63,37 94,72 0,67 

Bois de Pin d’Alep 

Moyenne 577,94 478,87 829,52 516,21 822,78 1,40 

Ecart type 58,35 48,43 76,17 51,73 85,46 0,61 

DMoy : densité moyenne des cernes, DminMoy : densité minimale moyenne des cernes, Dmax Moy : 

densité maximale des cernes ; DBImoy : densité du bois initial moyenne des cernes, DBFMoy : 

densité de bois final moyenne des cernes, LgcMoy : largeur moyenne des cernes. 

 

Nous avons observé 127 cernes dans l’échantillon de chêne afarès et 42 cernes dans 

l’échantillon de chêne à zéen ainsi que 54 cernes dans le Pin d’Alep. 

L’âge de l’arbre de chêne afarès est de 127 ans, tandis que celui de chêne zéen est de 42 ans, et 

de pin d’Alep est de 54 ans. 
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On a pu remarquer que la largeur moyenne des cernes est plus grande chez le chêne zéen (1,72 

mm) comparant au chêne afarès (0,9 mm) et moyennement élevée que celle de pin d'Alep 

(1,40), ce qui explique la densité élevée de chêne afarès comparé aux deux autres espèces. Ces 

valeurs sont en accord avec celles de Kennouche et al [111]. 

Une diminution de la densité de la moelle du bois en direction de l’écorce a été également 

observée cela est probablement due à la libération des extractibles [112]. 

II.1.5. Propriétés chimiques du bois 

La composition chimique élémentaire du bois varie suivant les espèces et la provenance 

géographique. L’analyse chimique permet de déterminer la composition chimique exacte de la 

biomasse utilisée tout au long de cette étude et les résultats obtenus sont présentés dans le 

tableau II.4. 

Tableau II.4. Composition chimique de la biomasse utilisée 

Le taux en % 
Bois de Rachis de 

palmier dattier Chêne zéen Chêne afares Pin d’Alep 

Holocellulose 1 71.05 ± 0.02 70.29 ± 0.23 67.80 ± 0.98 73.03 ± 0.01 

  Cellulose 2 41.39 ± 0.40 39.46 ± 0.33 37.32 ± 0.01 47.31 ± 0.16 

  Hémicellulose 2 29.66 ± 0.02 30.83 ± 0.07 30.48 ± 0.02 25.72 ± 0.02 

Lignine de Klason 3 19.37 ± 0.29 20.13 ± 0.42 25.04 ± 0.27 15.67 ± 0.28 

Lignine soluble 4 0.23 ± 0.01 0.40 ± 0.05 0.78 ± 0.10 2.15 ± 0.02 

Extractibles 5 6.30 ± 0.06 6.82 ± 0.01 6.21 ± 0.01 5.80 ± 0.03 

Cendres 6 2.93 ± 0.01 2.36 ± 0.01 0.20 ± 0.01 5.47 ± 0.02 

1 Wise et al, 1946 ; 2 Rowell, 1984 ; 3 TAPPI T222 om-02 ; 4 TAPPI UM 250 ; 5 TAPPI T204 cm-97 ; 6 TAPPI 

T211 om-93 

Les résultats indiquent que les compositions lignocellulosiques obtenus dans ce travail sont en 

accord avec celles obtenues pour la plupart des espèces de feuillus, de résineux et de palmier 

dattier [70-71, 75, 93, 113]. 

Il semble que les copeaux de bois de chêne zeen et afarès contiennent plus de cellulose et moins 

de lignine que le pin d'Alep alors que le rachis du palmier dattier présente la plus haute teneur 
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en cellulose ainsi qu’en cendres et la plus faible proportion de lignine et d'hémicellulose. 

Contrairement au chêne zéen et afares et au pin d'Alep, la teneur en cendres dans le rachis de 

palmier dattier rachis (5,47 %) est beaucoup plus élevée. 

En comparant les deux espèces de chêne, il a été constaté que les différences de structure 

chimique qui existent au niveau des trois constituants principaux, la cellulose, la lignine et les 

hémicelluloses, sont minimes. En effet, le chêne afarès présente un taux de cellulose moins 

élevé que le chêne zéen. Cependant le taux de la lignine et d’hémicellulose est plus élevé dans 

le chêne afarès par rapport à la deuxième espèce de chêne. 

On constate avec intérêt de grandes variations de taux d’extractibles entre les différentes 

essences. En effet, le taux d’extractible dans le rachis du palmier dattier est supérieur à celui 

dans le bois de chêne zéen et afarès et de pin d’Alep.  En effet, la nature des extractibles varient 

selon l’essence, le site géographique, la génétique ou encore la biosynthèse des polyphénols qui 

est étroitement liée à celle des lignines (dérivés du phénylpropane) [114]. 

Le rachis du palmier dattier est une matière lignocellulosique riche en cellulose (47 %) par 

rapport aux trois espèces de bois utilisées. Cependant cette valeur varie d’une étude à une autre. 

En effet, la teneur de rachis de palmier dattier en cellulose obtenue dans ce travail est en bon 

accord avec celles fournies par la littérature [70, 75]. Toutefois, le taux de lignine obtenu est 

largement inférieur à celui trouvé par Khiari et al, qui ont travaillé sur la même espèce de 

palmier dattier implantée à Monastir en Tunisie. En revanche cette teneur est proche de celle 

trouvée par Bendahou et al, qui ont travaillé sur la même espèce de palmier dattier implantée à 

Monastir en Tunisie. Ces derniers ont signalé un taux moins élevé en cendre, ce qui est 

probablement dû à la composition du sol [75]. 

II.1.6. Analyse par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourrier (FTIR) 

L'utilisation de la spectroscopie infrarouge pour caractériser la biomasse lignocellulosique est 

largement répandue dans la littérature [96, 115-126].  Les spectres IR à transformée de Fourier 

(FTIR) de l’ensemble de la biomasse utilisée dans cette étude sont présentés sur la figure II.12. 

Les attributions des signaux présents sont rassemblées dans le tableau de l’annexe 5, 

conformément à la littérature cité précédemment.  Cependant, pour comparer les spectres FTIR 

entre eux, il est nécessaire de les normaliser afin de s’affranchir de la quantité de produit analysé 

[17].  
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Figure II.12. Spectre FTIR de bois de chêne zéen et afarès, de pin d’Alep et de rachis de 

palmier dattier 

L'aspect général des spectres est caractérisé par une large et forte bande vers 3400 cm-1 qui est 

due aux vibrations d’élongation des liaisons OH.  Des vibrations alcanes vers 2920 cm-1 sont 

également perceptibles.  Selon Rana et al, la plupart des pics repérées sont représentatifs des 

composants majeurs de la paroi cellulaire tel que la cellulose (1154 et 898 cm-1), l’hémicellulose 

(1734, 1024, 1057 et 1090 cm-1) et la lignine (1596, 1505 et 1270 cm-1) [120].  Cependant, ces 

bandes ne sont pas sélectives à un des trois polymères majeurs contenus dans les parois 

cellulaires du bois ou du rachis. 

Même si l'aspect général des quatre spectres infrarouge de la biomasse demeure semblable, 

certaines différences entre les spectres sont toutefois observables et la position des bandes 

caractéristiques varie selon l’espèce.  On observe vers 1616 cm-1, une bande d’absorption 

indiquant la présence d’acides uroniques. Cette bande est plus intense dans le bois de chêne 

afares et moins intense dans rachis de palmier dattier.  Sur le spectre de bois de pin d’Alep et 

de chêne afarès, une bande est observée vers 1269 cm-1, et qui est attribuée aux motifs 

guaiacyles.  Le bois de Pin d’Alep est caractérisé aussi par une autre bande vers 1656cm-1 

représentative de taux élevé de lignine et qui est généralement présente dans le bois des résineux 

[127]. 

Il est possible de noter l’absence d’une bande caractéristique des cycles aromatiques vers 1596 

cm-1 dans le rachis de palmier dattier ainsi qu’une autre bande à 1058 cm-1 dans le bois de chêne 
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afarès.  Par ailleurs, des bandes aux environ de 1056 cm-1 et de 1111 cm-1 sont plus intenses 

pour le rachis du palmier dattier, tandis que celle située vers 1734 cm-1 est plus intense dans le 

bois de chêne zéen.  L'intensité de la bande à 1424 cm-1, caractérisant la vibration d'une fonction 

alcane dans la cellulose amorphe et la cellulose I cristalline, est observée pour le bois de chêne 

zéen et afarès ainsi que pour le rachis de palmier dattier, alors que pour le bois de pin d’Alep, 

une bande est observée à 1429 cm-1 et qui est propre à la cellulose I cristalline.  Contrairement 

au bois des 3 autres espèces, une bande à 710 cm-1 est repérée sur le spectre de rachis de palmier 

dattier et elle est attribuée à la cellulose Iβ [128]. 

Le ratio d’intensité des bandes à 1370 and 2900 cm–1 proposé par Nelson et O’Connor (1964) 

comme indice de cristallinité total TCI est utilisé pour évaluer le taux de cristallinité infrarouge. 

La bande à 1430 cm-1 est associée au taux de zones cristallines de la cellulose tandis que la 

bande à 898 cm-1 indique le taux des zones amorphes [129]. Le rapport entre l’intensité des 

deux bandes citées précédemment est utilisé pour étudier la variation de l’ordre du réseau 

cristallin et ainsi déterminer l’indice d’ordre latéral (LOI) [130].  En considérant la mobilité des 

chaines et la longueur des liaisons, l’intensité de la liaison hydrogène (HBI) de la cellulose est 

étroitement liée au système cristallin et au degré de régularité intermoléculaire de la cellulose 

(la cristallinité).  À cet effet le ratio des bandes d’absorption à 3400 et 1320 cm–1 est utilisée 

pour étudier la HBI des échantillons de cellulose [126]. Les résultats obtenus sont résumés dans 

le tableau II.5. 

Table II.5. Indice de Cristallinité (CrI), TCI, LOI et HBI de la biomasse 

Biomasse Cr.I * 
TCI 

(α1370/2900) 

LOI 

(α1429/896) 

HBI 

(α3336/1336) 

Chêne zéen 38.93 0.87 1.36 2.07 

Chêne afares 36.95 0.80 1.24 2.11 

Pin d’Alep 38.58 0.82 1.33 2.03 

Rachis de palmier dattier 58.97 0.94 1.59 1.81 

* indice de cristallinité calculé par la méthode Segal et al. (voir formule 1)[87] 

Le TCI est proportionnel au degré de cristallinité de la cellulose alors que le LOI est corrélé à 

la mesure de l'ordre global de la molécule de cellulose.  Partant de ce constat, le rachis de 

palmier dattier présente les valeurs de TCI et de LOI les plus élevées ce qui indique un plus 

haut degré de cristallinité et une structure plus ordonnée de la cellulose dans le rachis que dans 
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le bois de chêne zéen et afarès et de pin d’Alep.  D’un autre côté, l’intensité de la liaison 

hydrogène peut être utilisée pour interpréter les changements qualitatives de la cristallinité de 

la cellulose.  En général quand la valeur de HBI augmente la cristallinité diminue.  À partir du 

tableau II.6, on constate que la valeur de HBI est plus élevée dans le bois de chêne afarès. Ce 

résultat peut indiquer que ce bois est caractérisé par une plus grande intensité de la liaison 

hydrogène entre les chaînes de cellulose voisines [96]. 

II.1.7. Analyse par diffraction au rayon X (DRX)  

La diffraction des rayons X permet d’étudier la structure cristalline des fibres cellulosiques 

contenue dans le bois et le rachis.  La figure II.13 représente les diffractogrammes des 

échantillons de sciure de bois de chêne zéen et afarès et de pin d’Alep ainsi que de rachis de 

palmier dattier.  Il apparait que les quatre spectres présentent une allure similaire et typique des 

matériaux semi-cristallins. Cela est dû à la présence de deux pics particulièrement bien définis 

qui sont généralement rencontrés dans les composés cellulosiques. 

 

Figure II.13. Diffractogramme d’échantillons de bois (chêne zéen et afarès et Pin d’Alep) et 

de rachis de palmier dattier 

Comme il a été noté dans le chapitre II de la partie bibliographique, la cellulose existe sous 

plusieurs états polymorphiques, celui de la cellulose native est la cellulose I.  Selon Ciolacu et 

al, les trois pics situés autour de 2θ = 16°, 2θ = 22° et 2θ = 34 ° correspondent respectivement 

aux diffractions des plans (110), (002) et (004) peuvent être attribués à la cellulose I cristalline. 
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Tandis que celui à 2θ = 21°, correspond à la diffraction du plan (110) de la cellulose amorphe 

[131].   

Sur les spectres DRX des échantillons analysés, les pics cristallins sont aux mêmes positions 

avec des intensités relatives presque similaires et c’est quand on zoome sur les pics qu’on peut 

observer des différences.  En effet, un pic cristallin bien défini est situé à environ 22,7° et un 

épaulement apparaît autour de 16°.  À partir de ces données, l'indice de cristallinité a été 

déterminé en suivant la méthode présentée dans la partie expérimentale et les valeurs obtenues 

sont résumées dans le tableau II.6.   

C’est ainsi que les indices de cristallinité sont obtenus pour le bois et le rachis.  Ce dernier est 

caractérisé par une cristallinité d'environ 1.52 fois plus élevée que celle obtenue pour le bois 

des trois espèces étudiées.  Ce résultat est en accord avec celui rapporté par Bendahou et al qui 

ont trouvé une valeur cristallinité égale à 55% [75]. 

II.2. Extraction et caractérisation de cellulose 

Le bois et le rachis de palmier dattier sont des matériaux fibreux.  Sur le plan microscopique, 

la paroi cellulaire des fibres est multicouche et chaque couche est un milieu composite constitué 

de microfibrilles de cellulose très minces renforcées par une matrice de lignine et 

d’hémicellulose.  Cependant, l'extraction de la cellulose est une procédure complexe qui 

nécessite une série d'étapes, tout d'abord pour séparer la cellulose des matériaux naturels 

associés et ensuite pour l'améliorer jusqu'à un état pur.  À cet effet, le but principal de ce chapitre 

est de séparer les fibres de cellulose des autres constituants et de la récupérer à l’état le plus pur 

et le plus intact possible tout en déterminant les pertes massiques et l’aptitude à la 

délignification de chaque espèce (bois de chêne zéen et afarès et de pin d’Alep, rachis de 

palmier dattier). 

II.2.1. Rendement  

Durant les procédés d’extraction, les fibres de bois sont séparées et seulement la cellulose et 

l'hémicellulose sont récupérés après dissolution de la lignine. Pour chaque extraction, le 

rendement (la perte massique) qui renseigne sur la capacité de production et l'indice kappa sur 

le degré de délignification sont mesurés et résumés dans le tableau II.6 et II.7. 

Le procédé Kraft permet d’avoir un rendement de cuisson plus élevé que le procédé organosolv. 

Pour les deux procédés, le meilleur rendement est obtenu avec le rachis de palmier dattier. 
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Les pâtes Kraft et organosolv ainsi obtenues sont constituées de fibres cellulosiques contenant 

des hémicelluloses et de la lignine résiduelle. Cette dernière diffère de la lignine native du bois : 

plus condensée et porteuse de groupement chromophores induits par le procédé Kraft et elle 

confère à la pâte une couleur écrue plus sombre que celle du bois d’origine (Figure II. 14) [132]. 

L’indice Kappa est relatif aux teneurs en lignine des biomasses, ce paramètre peut être le 

résultat des réactions de condensation sur les fibres de cellulose durant le lavage [133-134].  

Les pâtes qu’elles soient Kraft ou organosolv ne sont pas exemptes de lignine, et il semble que 

la pâte organsolv obtenue possède un indice KAPPA plus élevé que celui de la pâte Kraft ce 

qui correspond à un taux de lignine résiduelle légèrement plus important. De ce fait, la 

délignification est moins prononcée en utilisant les solvants organiques (solution aqueuse 

d’éthanol) catalysées par une faible proportion d’acide sulfurique (1.25 %). 

La pâte extraite du rachis de palmier dattier présente un indice Kappa moins elevé que celle 

extraite de bois de feuillus (chéne zéen et afarès) et de résineux (pin d’Alep) et cela est du au 

taux de lignine dans le rachis qui est moins elevée que les autres matière lignocellulosiques 

utilisées. 

Plusieurs études ont été menées dans le but d'optimiser le rendement. En effet, des études 

préliminaires sur l’extraction des fibres cellulosiques, par procédé organosolv en utilisant un 

mélange d’acides (acide formique/acide acétique/eau : 30/50/20 : v/v/v) à 60°C pendant 60min, 

ont été menées par Ammar et al qui ont obtenu un rendement de 31 % en pâte non blanchie 

présentant un indice Kappa de 41.5 [73].  Des résultats nettement plus encourageants en termes 

de rendement en pâte et de rendement de délignification ont été obtenus dans notre étude. 

Par ailleurs, un procédé alcalin basé sur l’utilisation d’un mélange de soude-anthraquinone, a 

été employé par Haddad et al, pour l’obtention de la pâte non blanchie à partir de copeaux de 

pin d’Alep.  Ces auteurs ont fixé la température à 165° pendant 135 minutes et ont obtenu un 

rendement de 43 % et un indice Kappa de 28.6 [113].  Ce résultat est en accord avec celui 

obtenu dans notre étude en utilisant un autre procédé alcalin (Kraft) et d’autres conditions 

opératoires.  Cependant l’indice Kappa enregistré par les mêmes auteurs cité précédemment est 

supérieur à celui trouvé dans le présent travail (22.04). 

Après délignification, le procédé organosolv mène à des valeurs de rendement en holocellulose 

et en α-cellulose plus faible pour les deux espèces de chêne et le pin d’Alep alors que pour le 

rachis de palmier dattier ces valeurs étaient plus élevées.  Le rendement d’extraction varie entre 

20 et 34 % en masse de α-cellulose par rapport à la masse initiale des matériaux cellulosiques. 
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L'hydroxyde de sodium dans la liqueur de cuisson ne sert pas uniquement à la délignification 

des fibres mais contribue aussi à la dégradation des glucides en sucres acides, ce qui se traduit 

par une perte de rendement surtout dans le cas des résineux. Cela est confirmé par le taux de 

production (rendement) enregistré pour le pin d’Alep. La dégradation se situe au niveau des 

hémicelluloses.  Une quantité d'alcali sert à neutraliser les sucres acides, l'acide acétique et 

l'acide formique libérés par les copeaux pendant la cuisson [135, 136]. 

En comparant les deux espèces de chêne, le rendement le plus faible et la teneur la plus élevée 

en lignine résiduelle sont observés pour le chêne afares (Tableau II.7 et II.8). Le résultat obtenu 

dans cette étude confirme les résultats obtenus par Miranda et Periera et appuie l’hypothèse 

portant sur la relation entre la densité, l’anatomie et la composition chimique de bois et son 

rendement en pâte cellulosique [137]. 

 

Tableau II. 6. L’aptitude à la délignification et le rendement au cours du procédé Kraft 

Cuisson Kraft à 170°C 

Temps de cuisson : 2h – Liquide/solide 8 :1 – 22 % d’alcali actif – 25% de sulphidité 

 

Bois de 
Rachis de 

palmier dattier chêne zéen chêne afares pin d’Alep 

Rendement en pâte 

% (m) bois initial 

44.02 

σ = 0.07 

43.53 

σ = 1.06 

40.34 

σ = 1.46 

45.23 

σ = 1.27 

Indice kappa 

de la pâte non-blanchie 

20.86 21.28 22.04 16.92 

Rendement en 

holocellulose 

% (m) pâte non blanchie 

86.68 

σ = 1.24 

85.75 

σ = 1.23 

82.6 

σ = 2.1 

80.06 

σ = 2.44 

Rendement en α-cellulose 

% (m) holocellulose 

84.00 

σ =0.7 

90.25 

σ = 0.71 

82.30 

σ = 0.71 

81.42 

σ = 0.35 

Rendement en α-cellulose 

% (m) bois initial 

32.06 

σ = 0.5 

31.22 

σ = 0.13 

27.42 

σ = 0.52 

29.49 

σ = 0.55 

σ : l’écart-type  
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Tableau II. 7. L’aptitude à la délignification et le rendement au cours du procédé Organosolv 

Cuisson organosolv à 180°C 

Temps de cuisson : 1h – Liquide/solide 7:1 –  Éthanol/eau 65:35  – H2SO4 : 1.25 % 

 
Bois de Rachis de 

palmier dattier chêne zéen chêne afares pin d’Alep 

Rendement en pâte 

% (m) bois initial 

35.52 

σ = 0.67 

34.55 

σ = 0.43 

31.84 

σ = 0.33 

40.12 

σ = 0.66 

Indice kappa 

de la pâte non-blanchie 

26.76 26.92 27.55 25.19 

Rendement en 

holocellulose 

% (m) pâte non blanchie 

84.59 

σ = 1.03 

82.84 

σ = 1.17 

79.51 

σ = 1.6 

90.15 

σ = 1.06 

Rendement en α-cellulose 

% (m) holocellulose 

84.75 

σ = 1.27 

83.23 

σ = 1.11 

79.66 

σ = 1.19 

93.08 

σ = 1.53 

Rendement en α-cellulose 

% (m) bois initial 

25.48 

σ = 0.49 

24.83 

σ = 0.40 

21.22 

σ = 0.06 

33.66 

σ = 0.55 

σ : l’écart-type  

 

Figure II.14. Variation de la couleur des fibres au cours de processus d’extraction des fibres 

cellulosiques. 
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II.3. Caractérisation de cellulose extraite 

II.3.1. Observation par microscopie électronique (MEB) 

La morphologie constitue un point très important de la caractérisation des fibres cellulosiques. 

À cet effet, une observation au microscope électronique à balayage de la morphologie de la 

cellulose microcristalline et de la α-cellulose Kraft et organsolv est effectuée puis comparée à 

celle de la matière première (copeaux de bois et rachis de palmier dattier) et de la pâte non 

blanchie (issue des deux procédés Kraft et organosolv).  Les figures II.15 et II.16 montrent les 

photographies obtenues et qui offrent plus de détails sur la taille et l’état de surface des fibres. 

La figure II.15 montre clairement qu’après la cuisson la paroi est endommagée et sa structure 

régulière s’est effondrée. Cette observation est due à la dégradation et l’élimination de la 

lignine. Les images MEB réalisées sur des échantillons de pâte issue de procédé organosolv 

montrent nettement que les fibres sont plus isolés les unes aux autres par rapport aux fibres de 

pâte Kraft ou la séparation des fibres est moins prononcée.  Cela est probablement dû à la faible 

dégradation des hémicelluloses au cours de procédé Kraft.  Ces résultats sont en accord avec 

ceux rapportés par Ziaie-Shirkolaee avec des différentes sources de cellulose [26]. 

L’observation des fibres obtenues après blanchiment a permis de mettre en évidence un aspect 

fibrillaire. En raison de l’élimination du revêtement protecteur d’hémicellulose et de lignine qui 

enveloppe les fibres, ces dernières se présentent sous forme de macrofibrilles et sont 

parfaitement séparées, à l’exception des fibres d’α-cellulose extraites de rachis de palmier 

dattier par procédé Kraft où les fibres sont moins libres (figure II.16).  Il est apparu également 

que l’effet de blanchiment a entraîné une légère dégradation de la qualité des fibres par 

l’apparition de quelques défauts (plis, torsions et courbures).  

L’analyse MEB peut témoigner de changements morphologiques importants de la cellulose 

suite aux traitements effectués.  Il est observé que les particules de cellulose microcristalline 

issues des 4 espèces étudiées possèdent toujours un aspect fibrillaire, mais celles-ci ont évoluées 

au cours de la réaction d’hydrolyse pour former à la fin de ce traitement acide des agrégats 

composés de macrofibrilles plus courts par rapport aux macrofibrilles de l’α-cellulose obtenues 

par le procédé Kraft et organosolv.  Les fibres cellulosiques sur les figures II.a, b, d, e, g, h, j et 

k sont d’allure homogène, avec un aspect de surface lisse.  Elles présentent également des 

fibrilles libres et enchevêtrées et d’inclusion de petites particules inorganiques (probablement 

des dépôts de minéraux) [138]. 
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Il est à noter que les fibres d’α-cellulose issue de rachis de palmier dattier par procédé Kraft et 

organosolv présentent un aspect plus régulier avec une forme cylindrique et une taille uniforme 

(figure II.16 j et k) tandis que les fibres d’α-cellulose issue de bois de chêne zéen et afarès et de 

pin d’Alep, par les même procédés semblent plus aplaties (figure II.16 a, b, d, e, g et h).  

Ainsi, l’analyse MEB peut témoigner de changements morphologiques importants des fibres de 

cellulose suite à l’extraction. Néanmoins, des analyses DRX, RMN et FTIR complémentaires 

semblent nécessaire pour étudier les modifications de la cristallinité. 

 

Figure II.15. Micrographies MEB (grossissement x 500) d’échantillon de bois, de rachis et de 

pâte obtenues. 
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Figure II.16. Micrographies MEB (grossissement x 500) d’échantillon de cellulose Kraft et 

organosolv et de cellulose microcristalline issue de bois et de rachis. 

II.3.2. Taux de cristallinité 

Les chaînes cellulosiques, composées d’unités glucose, s’agglomèrent de manière structurée 

avec la présence de liaisons hydrogène entre les chaînes et à l’intérieur de chaque chaîne 

cellulosique. Les microfibrilles ainsi agglomérées présentent des régions hautement ordonnées 

(zones cristallines) et désordonnées (zones amorphes). Ainsi, la modification de cristallinité de 

la cellulose au cours de l’extraction peut être observée et mesurée à l’aide de techniques telles 
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que la diffraction des rayons X (DRX), la spectroscopie RMN 13C du solide, la spectroscopie 

infrarouge (FTIR), la calorimétrie différentielle à balayage (DSC), …  

Plus précisément, le taux de cristallinité de la cellulose est directement déterminé à partir des 

analyses DRX, RMN et FTIR et les résultats obtenus sont résumés dans le tableau II.8.   

Tableau II.8. Taux de cristallinité de la cellulose déterminé par DRX, RMN et FTIR 

 CrIXRD (%) 1 CrINMR (%) 2 
FTIR 

TCI 3 LOI 4 HBI 5 

Chêne zéen 

Bois  38.96  0.87 1.36 2.07 

Cell. Kraft 65.26 59.81 1.01 1.18 1.53 

Cell. Org 61.40 53.76 1.01 1.12 1.55 

CMc 69.60  1.06 1.21 1.52 

Chêne afares 

Bois  36.95  0.80 1.24 2.11 

Cell. Kraft 66.73 60.85 1.09 1.29 1.40 

Cell. Org 61.20 53.62 1.00 1.05 1.50 

CMc 69.43  1.04 1.17 1.38 

Pin d’Alep 

Bois  38.58  0.82 1.33 2.03 

Cell. Kraft 53.87 51.36 1.01 1.11 1.38 

Cell. Org 66.89 61.14 1.03 1.23 1.43 

CMc 72.55  1.04 1.26 1.41 

Palmier dattier 

Rachis  55.53  0.94 1.59 1.81 

Cell. Kraft 58.16 56.18 1.07 1.16 1.46 

Cell. Org 68.87 62.33 1.10 1.16 1.54 

CMc 74.28  1.16 1.17 1.39 

1 Indice de cristallinité par la méthode Segal [87] ; 2 Indice de cristallinité RMN [97] ; 3 Indice de cristallinité 

total ; 4 Indice d’ordre latéral ; 5 Intensité de liaison hydrogène ;  

Cell. Kraft = α-cellulose Kraft; Cell. Org = α-cellulose organosolv ; CMc = cellulose microcristalline 
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II.3.2.1. Analyse par FTIR 

En plus d’être un bon moyen pour prédire la cristallinité de la cellulose, la spectroscopie 

infrarouge a été largement employée pour analyser la structure de la biomasse et étudier les 

modifications issues de traitement chimique et physique [139].  En effet, cette technique paraît 

tout à fait adaptée à un suivi qualitatif des différentes étapes de l’extraction de la cellulose.  Les 

profils des spectres IR obtenus lors de l’analyse des différents échantillons de cellulose sont 

comparés au spectre de la sciure brute (de bois et rachis de palmier dattier) et sont présentés sur 

les figures A5-1, 2, 3 et 4 en annexe 5.  

Certains groupements, considérés comme marqueurs, peuvent révéler la présence de certaines 

catégories de polysaccharides ou d’autres molécules associées (acides uroniques, lignines, …).  

Ainsi, au cours de l’extraction de la cellulose, il est possible de suivre l’évolution de ces bandes 

caractéristiques des polymères pariétaux.  Dans un premier temps l’analyse par spectroscopie 

infrarouge permet, grâce à l’intensification sur le spectre de signaux caractéristiques de la 

cellulose d’une part et la diminution et ou disparition d’autres signaux caractéristiques de 

lignines et d’hemicelluloses, de confirmer l’obtention de fibres cellulosiques pures. 

C’est par exemple le cas de la disparition après délignification des bandes à 1509 cm-1 et 1596 

cm-1 caractéristiques des cycles aromatiques. C’est aussi le cas de la disparition de la bande 

d’absorption à 1605 cm-1, témoin de la présence d’acides uroniques, ou des bandes vers 1055, 

1260 et 1460 cm-1 caractéristiques des xylanes, dans le résidu cellulosique [25]. Néanmoins sur 

les spectres d’échantillons de résidus issus de traitement alcalin (NaOH à 4%) des bandes vers 

1598 et 1508 cm-1 sont bien repérées ce qui signifie une délignification incomplète.  Cela est 

probablement dû à la basse température de traitement (80 °C) par rapport à celle des deux autres 

procédés (170 et 180 °C).  De façon plus précise, il est possible de noter la présence d’une petite 

bande supplémentaire dans l’holocellulose à 1509 cm-1 : l’holocellulose est contaminé par des 

traces de lignine, ce qui n’est pas le cas de l’α-cellulose et de la cellulose microcristalline 

extraites après traitement alcalin (NaOH à 17,5%) et acide (HCl à 4 N) respectivement. 

La bande à 1730 cm-1 est caractéristique de la vibration de valence du (C=O) des acides 

carboxyliques et/ou des esters des xylanes, présents dans les lignines et hémicelluloses.  Cette 

bande est complètement absente sur spectre de bois et de rachis traités par NaOH à 4% et est 

légèrement repérée sur le spectre de la pâte Kraft et organosolv.  Ce qui implique élimination 

complète des hémicellulose dans le premier cas et une élimination partielle dans le deuxième 
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cas.  Vers 1645 cm-1 une bande d’absorption signalant la présence d’eau résiduelle est observée 

sur tous les spectres. 

Sur les spectres des résidus issus de traitement alcalin (NaOH à 4%) et des échantillons de pâtes 

Kraft et organosolv, une forte diminution de la bande large à 3400 cm-1 caractéristique des 

vibrations de valence des liaisons OH des groupements hydroxyle, est corrélée à l’augmentation 

d’une bande d’absorption vers 2800-2900 cm-1 attribuée à la vibration d’élongation asymétrique 

de la liaison C-H de la cellulose.  Cette bande est plus intense pour les résidus issus de traitement 

par NaOH par rapport à la biomasse et à la pâte Kraft et organosolv.   

Comme bande de référence, la bande à 1160 cm-1, caractéristique de la liaison glycosidique et 

repérée sur tous les spectres, semble être une très bonne candidate en supposant que la cellulose 

ne soit pas dégradée pendant le traitement [17].  Les absorptions à 1428 (déformation des 

liaisons CH2), 1373 (déformation des liaisons CH), 1318 (déformation des liaisons OH ou CH2), 

1160, 1112, 1062, 1032 (élongation des liaisons C-OH, C-O-C, C-C et des liaisons du cycle), 

930, 896 cm-1 et les bandes qui apparaissent à la fréquence entre 720-400 (déformations du 

cycle et de la liaison CH glycosidique) correspondent quant à elles à des vibrations typiques de 

la cellulose [140]. Ils sont observés aussi bien dans les spectres de la biomasse que dans ceux 

des résidus extraits. Néanmoins l’intensité de ces pics se voit augmentée sur les spectres de 

l’holocellulose et encore plus sur ceux de la cellulose. 

La bande à 1430 cm-1 augmente en intensité sur les spectres d’échantillons de l’α-cellulose et 

beaucoup plus de la cellulose microcristalline. Selon Ciolacu et al, une augmentation de 

l’intensité de cette bande, connue sous le nom de bande de cristallinité, reflète une augmentation 

de degré de cristallinité des échantillons [131].  Par ailleurs, Poletto et al, rapportent qu’il est 

possible de déterminé le degré de cristallinité de la cellulose à partir de son spectre infrarouge 

comme on l’a mentionné dans le chapitre précédant [96]. 

Les valeurs d’indice TCI, LOI et HBI sont résumés dans le tableau II.9 et montrent que les 

échantillons MCC présentent la plus grande valeur de TCI et de LOI ce qui indique un plus haut 

degré de cristallinité et une structure plus ordonnée par rapport aux autres échantillons de 

cellulose obtenus [96]. 

Les résultats obtenus dans cette section confirment et expliquent les résultats de MEB et les 

valeurs de rendement exposées précédemment. 
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II.3.2.2. Analyse par diffraction au rayon X 

Afin de comparer la cellulose issue de pâtes Kraft et organosolv à la cellulose microcristalline, 

nous avons porté leur diffractogrammes sur les figures II.17, 18, 19 et 20.  

Mais d’abord les spectres d’échantillons de pâte, d’holocellulose et de cellulose sont comparés 

à ceux de la biomasse non traitée (bois et rachis de palmier dattier) (voir annexe 6).  Les 

diffractogrammes sont similaires et présentent un aspect typique de la cellulose cristalline I 

témoigné par des pics de diffraction situés à 2θ = 34,6 °, 22,6° et 16,3°.  Ainsi, la différence 

majeure entres les échantillons concerne l’intensité de ces pics et par conséquent le degré de 

cristallinité qui augmente au cours du processus d’extraction de la cellulose.  Il semble aussi 

que les spectres de biomasse (bois et rachis) sont plus convexes que ceux de la cellulose.   

La valeur de l’indice de cristallinité mesurée par la méthode Segal et al est de l’ordre de 38% 

pour les copeaux de bois et de 58% pour les fibres de rachis de palmier dattier. Après cuisson 

et blanchiment, la cristallinité augmente légèrement suite à une forte dégradation de la lignine 

et une partie d’hémicellulose et donc une baisse de la contribution en partie amorphe [141]. 

La cellulose microcristalline est préparée en subissant des étapes de purification de type 

hydrolyse acide. C’est pourquoi la cellulose microcristalline obtenue présente un taux de 

cristallinité très élevé de 70%.  Son profil présente un petit pic vers 34°, qui correspond à la 

portion cristalline à (004), et un autre pic vers 16°, correspondant à la diffraction du plan (110), 

ainsi qu’un troisième pic beaucoup plus intense (002) qui varie selon l’espèce : 22.9° pour le 

chêne zéen, 22.8° pour le pin d’Alep et 22,6° pour le chêne afarès et le rachis de palmier dattier 

[141]. 

D’autre part, les profils de l’α-cellulose Kraft montrent une structure plus amorphe que les 

autres échantillons de α-cellulose organosolv et de la cellulose microcristalline. Par conséquent, 

il semble très probable que, au cours de procédés Kraft, la cristallinité a été plus affectée par 

les conditions de cuisson telle que le temps de cuisson (2 heures) et la température [96].  Ces 

résultats obtenus par l’analyse par diffraction au rayon X sont en accord avec ceux rapportés 

précédemment par la spectroscopie infrarouge. 

La cristallinité la plus élevée est repérée pour la cellulose microcristalline issue de rachis de 

palmier dattier.  Il est a noté également que l’α-cellulose organosolv issue de pin d’Alep et de 

rachis de palmier dattier présente une cristallinité supérieure de l’α-cellulose Kraft 
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contrairement au deux espèces de chêne, où l’extraction de la cellulose par procédé Kraft 

aboutit à une cellulose plus cristalline que celle extraite par procédé organosolv. 

 

Figure II.17. Diffractogramme aux rayons X d’échantillons de bois et de cellulose issue de 

chêne zéen. 

 

Figure II.18. Diffractogramme aux rayons X d’échantillons de bois et de cellulose issue de 

chêne afarès 
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Figure II.19. Diffractogramme aux rayons X d’échantillons de bois et de cellulose issue de 

pin d’Alep 

 

Figure II.20. Diffractogramme aux rayons X d’échantillons de rachis et de cellulose issue de 

rachis de palmier dattier 
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II.3.2.3. Analyse par RMN du 13C à l’état solide  

La spectroscopie RMN est une méthode physico-chimique qui seule permet à l’heure actuelle 

de déterminer la structure primaire complète d’une chaîne saccharidique.  La RMN du 13C à 

l’état solide est une méthode non destructive qui fournit des informations sur l’environnement 

chimique des atomes de carbone. Cette technique spectroscopique peut être considérée comme 

un outil analytique important pour caractériser la cellulose notamment l’étude de sa structure et 

de sa cristallinité [142]. 

La structure de l’α-cellulose et de la cellulose microcristalline, obtenues à la fin de processus 

d’extraction, est caractérisée par spectroscopie RMN 13C à l’état solide. Les spectres étant 

présentées dans la figure II.21 et II.22 montrent également deux groupes de signaux ; certains, 

de forte intensité, correspondent aux pics vers 75-82 ppm, les autres moins intenses étant 

observés vers 104-112 ppm, 82-95 ppm et 62-75 ppm.   

Les spectres font apparaitre les pics caractéristiques du squelette ainsi la région entre 60 et 70 

ppm est attribué au carbone C6 de groupe d’alcool primaire. Celle entre 70 et 81 ppm est relative 

au carbones C2, C3 et C5. La section entre 81 et 93 ppm est associées au carbone C4 et celle 

entre 102 et 108 ppm au carbone anomérique C1.  Atalla et VanderHart ont montré que la forme 

de la cellulose Iα possède une maille triclinique à une chaine contrairement à la cellulose Iβ qui 

est caractérisée par une maille monoclinique à deux chaines. Ils ont également attribués ces 

deux formes pour les pics des carbones C1, C4 et C6 et dans une moindre mesure sur les pics 

des carbones C2, C3 et C5. Les mêmes auteurs ont suggéré que généralement le pic du carbone 

C1 est caractéristique de l’état cristallographique α-β de la cellulose [143]. Ainsi, en se basant 

sur ce qui précède, il apparait que les échantillons de cellulose extraite ont une forme cristalline 

Iα. 

La cristallinité de la cellulose est également étudiée par RMN du 13C à l’état solide.  Les spectres 

obtenus ont été traités par déconvolution en utilisant le logiciel ACD/1D NMR Manager®.  

Selon la bibliographie, ce sont les signaux des C1, C4 et C6 qui sont le mieux séparés et qui sont 

étudiés pour la détermination des pourcentages de phases cristallines et des allomorphes Iα et Iβ 

[144]. 

En effet, la proportion des chaînes désordonnées par rapport aux chaînes des phases cristallines 

est déterminée à partir de la déconvolution des carbones C4 et C6 du spectre brut car pour ces 

carbones les contributions cristallines sont bien séparées des contributions relatives à la partie 

amorphe [17].  En se référant à la méthode de Newman, les carbones C4 des chaînes 
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désordonnées donnent un ensemble de signaux entre 81 et 85 ppm alors que les signaux des 

chaînes ordonnées sont entre 87 et 89 ppm. Ainsi, un indice de cristallinité (CrIRMN) basé sur le 

signal du C4 peut être calculé à partir des spectres RMN 13C du solide et les valeurs obtenues 

sont résumées dans le tableau II.8 [98, 145].   

La cellulose extraite par procédés organosolv de rachis de palmier dattier a un indice de 

cristallinité de l’ordre de (62.33 %) qui est légèrement supérieur à celui de la cellulose de pin 

d’Alep (61.14 %) mais aussi plus élevée que la cellulose de chêne zéen (53.76 %) et afarès 

(53.62). Cependant la cellulose extraite par procédé Kraft du bois de chêne zéen et afarès 

présente un indice de cristallinité supérieur à celui de la cellulose de bois de pin d’Alep (51.36 

%) et de rachis de palmier dattier (56.18 %). 

 

 

 

Figure II.21. Spectres RMN 13C à l’état solide d’échantillon de l’α-cellulose extraite de bois 

de chêne zéen (a) et afarès (b), de bois de pin d’Alep et de rachis de palmier dattier (d) 
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Figure II.22. Spectres RMN 13C à l’état solide d’échantillon de la cellulose microcristalline 

extraite de bois de chêne zéen (a) et afarès (b), de bois de pin d’Alep et de rachis de palmier 

dattier (d) 
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II.3.3. Analyse thermique  

Après avoir dressé un bilan quantitatif et qualitatif des différentes celluloses extraites, ainsi 

qu’une analyse de cristallinité, nous avons voulu évaluer leur comportement thermique 

(température de dégradation, stabilité thermique) et déterminer également à quelles 

températures l'eau libre et l'eau liée sont susceptibles de se décrocher des fibres cellulosiques 

obtenues. 

La cellulose peut être considérée comme un polymère de stabilité thermique modéré.  D’après 

la bibliographie, il est connu depuis longtemps que l'intervalle de température d'application de 

ce polymère dépend fortement de la température de décomposition qui est comprise entre 250 

et 375 °C et non pas de sa température de fusion [31]. 

À cet effet, l’analyse thermogravimétrique (TGA) fournit des informations quantitatives sur 

l’évolution de la perte de masse au cours du processus de chauffage et permet d’établir les 

relations qui existent entre structure chimique ou physique et comportement macroscopique.  

Les profils des thermogrammes enregistrés pour tous les échantillons de cellulose sont présentés 

dans les figures II.23, 24, 25 et 26.  Les courbes montrent deux étapes de dégradation qui 

suggèrent la coexistence de plus d'un processus de dégradation.  Dans un premier temps, une 

faible diminution de masse, entre 50 et 130°C est observée, elle correspond à l’élimination de 

l’eau.  Sur les courbes dTG cette diminution se traduit par un petit pic connu sous le nom de 

« pic de déshydratation » [146]. Une deuxième diminution plus importante est également 

observée vers 320 °C et se traduit par un pic exothermique sur les courbes dTG.  Ce pic 

correspond à la dégradation de l'ensemble du polymère de cellulose [147]. 

Les pertes de masse et les températures aux maximums des pics dTG de cellulose varient selon 

l’espèce et le procédé d’extraction.  Ainsi, les valeurs obtenues sont reportées dans le Tableau 

II.9.  D'après ces résultats, les différences dans les profils de décomposition des échantillons de 

cellulose montrent de légères différences de stabilité thermique des échantillons.  Les pics à 

361,52 °C, 359,20 °C, 358,95 °C et 358,71 °C sur les courbes dTG sont relatifs à la dégradation 

de la cellulose microcristalline issue de rachis de palmier dattier, de bois de pin d'Alep, de chêne 

zeen et afarès respectivement.  Cependant, il a été noté que pour l’α-cellulose Kraft et 

organosolv issues des mêmes espèces cité précédemment, les pics de décomposition sont 

décalés vers de basses températures.  En outre, il a été observé que les températures de 

décomposition de l’α-cellulose Kraft de pin d'Alep rachis et la date palmiers sont plus faibles 
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que celle de l’α-cellulose organosolv des mêmes espèces alors que l'inverse est observé avec 

zeen chêne et afarès. 

 

Figure II.23. Courbes TGA et dTG de la cellulose microcristalline (CZ- CMc), de l’α-

cellulose Kraft (CZK) et organosolv (CZO) issue de chêne zéen 

 

Figure II.24. Courbes TGA et dTG de la cellulose microcristalline (CF- CMc), de l’α-

cellulose Kraft (CFK) et organosolv (CFO) issue de chêne afarès 
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Figure II.25. Courbes TGA et dTG de la cellulose microcristalline (PA- CMc), de l’α-

cellulose Kraft (PAK) et organosolv (PAO) issue de Pin d’Alep 

 

 

Figure II.26. Courbes TGA et dTG de la cellulose microcristalline (PD- CMc), de l’α-

cellulose Kraft (PDK) et organosolv (PDO) issue de rachis de palmier dattier 
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Tableau II.9. Comportement thermique des échantillons de cellulose 

 
Température de début de 

dégradation (°C) 
Pic dTG (°C) 

Chêne zéen 

Kraft 322.12 354.30 

Organosolv 319.49 351.96 

CMc 325.02 358.95 

Chêne afarès 

Kraft 322.12 354.87 

Organosolv 317.50 351.71 

CMc 324.47 358.71 

Pin d’Alep 

Kraft 289.42 342.64 

Organosolv 323.42 357.10 

CMc 326.73 359.20 

Rachis de 

palmier dattier 

Kraft 307.08 346.29 

Organosolv 323.68 357.97 

CMc 330.52 361.85 

 

Il a été rapporté par Shebani et al que le comportement thermique de la cellulose peut être 

influencé par ses propriétés comme son degré de polymérisation, son état cristallin, sa masse 

moléculaire ou la taille des cristallites [148].  Par conséquent, les celluloses ayant un TCI, LOI 

et HBI élevés ont une meilleure stabilité thermique. Cela est dû aux liaisons hydrogène qui 

existent entre les chaînes de cellulose et qui sont responsable de la formation des régions les 

plus ordonnées de la cellulose [149-151].  

Comparés aux résultats obtenus par analyses FTIR et par diffraction au rayons X, le 

comportement thermique des échantillons de cellulose indique que ceux ayant un degré de 

cristallinité plus élevé sont caractérisés par une température de dégradation plus élevée. 
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Conclusion 

Nos travaux ont constitué une première approche, en s’intéressant d’une part à la caractérisation 

de la biomasse utilisée (bois et rachis de palmier dattier), d’autre part à l’étude de procédés de 

traitement capables de la transformer en fibre cellulosiques.   

Dans un premier temps, les propriétés physiques, chimiques et anatomiques de bois de chêne 

zéen et afarès ainsi que de pin d’Alep ont été déterminées :  

- La caractérisation physique a révélé que le bois des deux espèces de chêne peut être répertorié 

comme lourd et nerveux possédant de forts retraits.  Du point de vue chimique le chêne zéen et 

afarès sont, comme tous les feuillus, riches en cellulose avec une teneur de plus de 39 %. 

- Cependant avec une densité inférieure à celle enregistrée pour le chêne, le bois de pin d’Alep 

est considéré comme un bois mi-lourd. Étant un bon exemple de bois de résineux, le pin est 

moins riche en cellulose (37 %) et contient plus de lignine et d’extractibles. 

- Le rachis de palmier dattier semble le plus riche en cellulose tout en présentant la teneur la 

plus faible en lignine. 

- La diffraction des rayons X et le spectre FTIR montrent que la biomasse étudiée est 

semicristalline et que la forme allotropique pour le rachis de palmier dattier est la cellulose Iβ. 

En se basant sur ces résultats, des traitements de la biomasse lignocellulosique ont été 

également effectués et qui consistent à isoler la fraction cellulosique, tout en la rendant plus 

accessible à d’ultérieures réactions chimiques notamment la dissolution. Pour cela, une 

multitude de traitements ont été réalisés, dans des conditions opératoires variées, conduisant à 

des fractions cellulosiques ayant différentes propriétés physico-chimiques. En effet, la cellulose 

se caractérise par son degré de polymérisation, son taux de cristallinité et une taille de particules.  

L’un de ces trois paramètres se révèle essentiel sur le comportement de la cellulose pour les 

réactions ultérieures, il s’agit de degré de cristallinité.   

Pour les trois espèces de bois utilisés (chêne zéen et afarès, et le pin d’Alep), le procédé Kraft 

produit une pâte dont le rendement à la cuisson est supérieur à celui obtenu par procédé 

organosolv avec un indice kappa moins élevé et donc moins de lignine résiduelle.  En revanche, 

le procédé organosolv semble plus approprié pour le rachis de palmier dattier avec un 

rendement en α-cellulose de 33,66%. 

À cet effet, l’étude de faisabilité concernant le procédé d’extraction de la cellulose appliquée à 

différents types de biomasse (déchets de bois et rachis de palmiers dattier) s’est révélée 
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prometteuse avec un rendement en cellulose de plus de 30 %.  Cependant il semble nécessaire 

de faire une optimisation des conditions de traitement pour améliorer le rendement de chaque 

procédé. De plus, les résultats des analyses spectroscopiques et les observations microscopiques 

prouvent qu’au cours des deux procédés, la lignine et des hémicelluloses ont été sensiblement 

éliminées ce qui confirme l’obtention de fibres cellulosiques pures.  Ainsi, il semble aussi que 

l’α-cellulose présente une cristallinité supérieure à celle de la matière lignocellulosique en 

raison de la destruction des zones amorphes et l’élimination de l'hémicellulose et de la lignine. 

À la lumière de ce qui précède, pour le reste de cette étude, nous avons décidé d’utiliser 

principalement la cellulose microcristalline et α-cellulose Kraft et organosolv issues de rachis 

de palmier dattier ainsi que la cellulose microcristalline issue de bois de chêne zéen et afarès et 

de pin d’Alep.  En effet, la cellulose microcristalline présente l’avantage d’être homogène d’un 

lot à un autre, ce qui permettra une comparaison avec les données de la littérature. 
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Introduction 

La non-solubilité de la cellulose aussi bien dans l'eau que dans la plupart des solvants 

organiques usuels, liée à sa structure supramoléculaire, demeure une limite à une application à 

grande échelle. Or, la dissolution de ce polymère nécessite l’utilisation de certains systèmes 

toxiques et qui engendrent des risques pour l’environnement.  À cet effet, le développent d’une 

nouvelle classe de solvants verts plus écologiques semble nécessaire. 

C’est pour cette raison qu’au cours de ces 20 dernières années, la littérature utilisant les liquides 

ioniques (LI) connait une importante croissance.  De par leurs caractéristiques intéressantes 

pour l’industrie des points de vue économique et environnemental, ces solvants sont de plus en 

plus employés dans des réactions chimiques classiques. Aussi, parmi leurs propriétés, leur 

capacité à dissoudre les polysaccharides est remarquable [152].  En effet, en 2002, Swatloski et 

al. ont décrit pour la première fois la dissolution de la cellulose dans le LI et ont démontré que 

ces derniers sont de bons solvants de la cellulose et qui ne modifient pas sa structure chimique 

[46].  

Les mécanismes de dissolution de la cellulose par les liquides ioniques ne sont pas à ce jour 

totalement élucidés, et plusieurs mécanismes sont avancés, comme il a été mentionné 

précédemment (voir chapitre I : IV.3.4.). Dans cette optique, le présent travail, s’attache à 

étudier ce mécanisme pour mieux le comprendre. 

Dans le chapitre précédent de cette étude, nous avons évalué les caractéristiques 

morphologiques, structurales et thermiques de la cellulose extraite à partir de différents types 

de biomasses algériennes. Ces biomasses ont aussi fait l’objet d’une caractérisation anatomique, 

physique et chimique. Nous commençons ici un deuxième axe de notre recherche qui concerne 

l’étude de la possibilité d'utiliser deux liquides ioniques de type imidazolium (le chlorure de 1-

butyl-3-méthyl-imidazolium et l’acétate de 1-etyl-3-méthyl-imidazolium) pour la dissolution 

des différentes celluloses obtenues précédemment.  Pour cela, nous allons étudier les 

proportions pouvant être dissoutes en fonction de la température et chercher à caractériser les 

modifications apportées à la cellulose (cristallinité et morphologie).  Enfin, la cellulose dissoute 

va servir pour l’élaboration de membranes qui seront caractérisées par la suite (par MEB et par 

mesure d’épaisseur). 

 

 



Chapitre III : Dissolution de la cellulose et élaboration des membranes 

 

92 

I. Matériel et méthodes  

I.1. Matière première et produits 

La cellulose employée dans cette partie est sous deux formes : fibres de α-cellulose et cellulose 

microcristalline.  Pour la cellulose extraite du rachis de palmier dattier, des fibres d’α-cellulose 

issue de procédés Kraft et organosolv ainsi que la cellulose microcristalline ont été utilisées 

pour la dissolution.  En ce qui concerne les autres type de celluloses extraites à partir des 

copeaux du bois de chêne zéen et afarès et du pin d’Alep, seule la cellulose microcristalline a 

été utilisée. 

Après avoir choisi les six celluloses représentatives et caractérisées par une cristallinité et une 

morphologie des particules différentes, celles-ci ont été utilisées pour la suite de ce travail (la 

dissolution et l’élaboration des membranes). 

Deux liquides ioniques ont été utilisés : le chlorure de 1-butyl-3-méthylimidazolium [Bmim]Cl 

et l'acétate de 1-étyl-3-méthylimidazolium [Emim]Ac, avec une pureté de 98%, et qui ont été 

reçu de Solvionic et Sigma-Aldrich, respectivement.  À température ambiante, le premier LI se 

trouve sous forme de cristaux tandis que le deuxième se trouve sous forme liquide. 

I.2. Dissolution de la cellulose 

La cellulose et le LI ont été séchés à 50°C pendant 24 heures avant leur utilisation.  À l’abri de 

l’humidité, le LI et la cellulose sont versés dans une cellule à double enveloppe (1).  Ce type de 

cellule a été utilisé dans ce cas pour pouvoir contrôler la température (2) dans le milieu 

réactionnel en maintenant une circulation d’huile thermostatée dans la double enveloppe (le 

thermostat utilisé (3) est de type Polystat 37 de Fisher Scientific) (Figure III.1).  La dissolution 

de la cellulose est menée sous agitation mécanique (4), à vitesse moyenne, jusqu’à obtention 

d’une solution libre de particules. Afin d’être sûr que la dissolution soit totale, des observations 

au microscope optique ont été effectuées chaque 10 minutes.  À la fin de la dissolution, une 

solution claire et visqueuse est obtenue.  Il est à noter qu’au début de l’expérience, la 

température a été fixée à 30 et 70°C pour les solutions cellulose-[Emim]Ac et cellulose-

[Bmim]Cl, respectivement.  La concentration en cellulose par rapport au LI est fixée à 1g 

cellulose dans 100 g de LI.  Après la dissolution de cette quantité de cellulose une autre quantité 

est ajoutée à la solution précédant afin d’augmenter la concentration en cellulose dans le liquide 

ionique comme suit :   
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 1, 1.5, 2, 5 et 8 % pour la solution cellulose-[Bmim]Cl  

 1, 2, 5, 8 et 12 % pour la solution cellulose-[Emim]Ac 

Les températures de dissolution relatives à chaque concentration sont notées dans le but 

d’étudier la relation entre l’augmentation de la concentration en cellulose et la température de 

dissolution. 

Mazza affirme que la cellulose dissoute est facilement régénérée par ajout d’un composé dans 

lequel le LI est miscible mais dans lequel elle est insoluble (eau, éthanol, acétone). En diminuant 

aussi fortement la solubilité de la cellulose dans le LI, l’eau entre en compétition avec la 

cellulose pour être solubilisée par le LI. En effet, les deux liquides ioniques utilisés ont une plus 

forte affinité pour l’eau que pour la cellulose. Ainsi, la présence d’eau diminue la solubilité de 

la cellulose [20]. C’est pourquoi dans la présente étude l’eau déionisée a été utilisée comme 

coagulant. 

Le taux de régénération en cellulose est déterminé par gravimétrie après séchage sous vide à 50 

°C pendant 24 heures. 

 

 

Figure III.1. Montage expérimental de la dissolution de la cellulose dans les LI 
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I.3. Caractérisation de la cellulose régénérée 

Afin d’étudier la modification de cristallinité de la cellulose au cours et après son extraction, 

les échantillons ont été analysés par diffraction de rayons X (DRX) sur un diffractomètre 

Rigaku Miniflex II, à l’INSIC.  Tandis que les changements morphologiques ont été suivis par 

microscopie électronique à balayage en utilisant un MEB (JSM-6490LV) sous une tension de 

20 kV. 

I.4. Préparation des membranes 

Dans la suite de ce paragraphe, des solutions de 2% de cellulose dans le LI seront utilisées pour 

l’élaboration des membranes.  Cette concentration en masse de cellulose a été choisie en 

s’inspirant de la littérature et des résultats obtenus lors de la dissolution de la cellulose.   

À l’abris de l’humidité, la cellulose est introduite dans le [Bmim]Cl et le [Emim]Ac, à 90 et 

50°C respectivement. La dissolution de la cellulose est menée sous agitation jusqu’à obtention 

d’une solution limpide, transparente et libre de particules.  Cette dernière est ensuite stockée à 

température ambiante à l’abri de l’humidité. 

Les membranes cellulosiques sont obtenues en versant la solution cellulose-LI dans une boite 

de Pétrie.  La boite est ensuite plongée délicatement dans un bain de régénération (eau distillée) 

afin de permettre aux molécules des LI de se diffuser de fibres de celluloses vers l’eau.  Enfin, 

les membranes sont rincées plusieurs fois avec de l’eau distillée afin d’éliminer toute trace de 

LI puis séchées dans une étuve à vide [153]. 

I.5. Caractérisation des membranes réalisées 

I.5.1. Mesure d’épaisseur 

L’épaisseur des films a été déterminée, à l’URMPE, à l’aide d’un micromètre numérique (Mahr, 

Millitast 1082) avec une précision de 0,1 µm. Les mesures ont été prises au hasard à 5 endroits 

différents du film.  

I.5.2. Observation au Microscope Électronique à Balayage (MEB) 

Les échantillons de membranes réalisées ont été examinés, à l’INSIC, au MEB (JSM-6490LV) 

sous une tension de 20 kV. Ainsi, des images de la surface ont été obtenues. 
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I.6. Recyclage de liquide ionique 

Après obtention de membranes, le bain de régénération composé de non solvant (eau) et de 

liquide ionique est récupéré. Le [Emim]Ac diffusé dans l’eau de ce bain est simplement recyclé 

après évaporation totale de l’eau à l’aide d’un évaporateur rotatif.  Afin de vérifier la pureté de 

liquide ionique recyclé, la structure de ce dernier est analysée par RMN du proton, à l’INSIC, 

sur un spectromètre Bruker Avance-300 fonctionnant à une fréquence de 300,13 MHz. Tous 

les spectres ont été acquis à la température ambiante et en utilisant l’acétone-d6 comme solvant. 

 

II. Résultats et discussion 

II.1. Dissolution de la cellulose  

II.1.1. Évolution de la solubilité de la cellulose en fonction du temps et de type de cellulose 

La dissolution de la cellulose dans les liquides ioniques peut être surveillée en utilisant un 

microscope optique.  La figue III.2 montre un exemple des étapes d’une dissolution complète 

de 1% de cellulose microcristalline dans le [Emim]Ac en fonction du temps.   

 

 

Figure II.2. Photos en microscopie optique de la dissolution de la cellulose microcristalline, 

issue de rachis de palmier dattier, dans le [Emim]Ac. 

 

En effet, il est clairement observé qu’à la fois, la taille et le nombre de particules diminuent.  

Ces observations sont en accord avec celles rapportées par Zavel et al [154].  En comparaison 

avec l’autre liquide ionique : le [Bmim]Cl, la dissolution en utilisant ce dernier s’avère plus 

longue qu’en utilisant le [Emim]Ac.  Cela est probablement dû au mécanisme de réaction de 
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dissolution lié à la nature et à la taille de l’anion de liquide ionique.  En effet, dans leur étude, 

Zhao et al ont étudié l’aptitude des anions des liquides ioniques à dissoudre la cellulose, et ils 

ont constaté que l’acétate [CH3COO-] dissout mieux la cellulose que le chlorure [Cl-] [155].  

Cependant, ce résultat ne semble pas correspondre à celui publié par Vitz et al, qui ont montré 

que le [Bmim]Cl est un meilleur solvant de  la cellulose que le [Emim]Ac (acétate de 1-butyl-

3-méthylimidazolium) [156].  À cet effet, ces résultats contradictoires méritent une étude plus 

approfondie afin de parvenir à une meilleure compréhension des différents facteurs influençant 

(la différence dans la technique, de la présence d'impuretés dans les ILs, ou d’autres facteurs). 

Par ailleurs, en comparaison avec l’α-cellulose, il a été constaté que le temps de dissolution 

enregistré pour la cellulose microcristalline est plus court.  Cela est peut être en relation avec la 

taille des chaines cellulosiques qui est plus importante dans l’α-cellulose que dans la cellulose 

microcristalline qui a subi une hydrolyse acide permettant l’élimination des zones amorphes.  

Cependant aucune différence significative, entre les quatre types de cellulose microcristalline 

issus de copeaux de bois (de chêne zéen et afarès et de pin d’Alep) et de rachis de palmier 

dattier, n’a été enregistré.  À cet effet, il convient de supposer que l’origine de la cellulose 

n’influence pas le temps de dissolution de cette dernière dans les liquides ioniques utilisés. 

II.1.2. Évolution de la solubilité de la cellulose en fonction de la température. 

Plusieurs valeurs de la solubilité de la cellulose dans [Bmim]Cl et le [Emim]Ac sont reportées 

dans la littérature. Elles dépendent de la température et du moyen de chauffage utilisé. Par 

exemple, la solubilité maximale de la cellulose dans le [Bmim]Ac est supérieur à 5 % en masse 

à 90°C [154], 10 à 20 % à 100°C et jusqu’à 25% si un chauffage par micro-ondes est utilisé 

[46, 156-157].  En revanche, Zhao et al, ont démontré qu’à 110 °C, 10 % en masse de cellulose 

peuvent être dissout dans le [Bmim]Cl alors que dans le [Emim]Ac, la solubilité peut atteindre 

15 % en masse [155].  La solubilité dépend également de l’origine de la cellulose et de la taille 

des particules cellulosiques [20, 56].  

Dans le but d’étudier l’évolution de la solubilité des différents types de cellulose (α-cellulose 

Kraft et organosolv issues de rachis de palmier dattier et des celluloses microcristallines issues 

de différente espèces) en fonction de la température, des graphiques ont été tracées et 

représentés sur les figures III.3, III.4, III.5 et III.6.  
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Figure III.3. Évolution de la solubilité de la cellulose issue de rachis de palmier dattier dans 

le [Bmim]Cl en fonction de la température. 

 

 

Figure III.4. Évolution de la solubilité de la cellulose microcristalline issue de copeaux de 

bois et de rachis de palmier dattier dans le [Bmim]Cl en fonction de la température. 
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Figure III.5. Évolution de la solubilité de la cellulose issue de rachis de palmier dattier dans 

le [Emim]Ac en fonction de la température. 

 

 

Figure III.6. Évolution de la solubilité de la cellulose microcristalline issue de copeaux de 

bois et de rachis de palmier dattier dans le [Emim]Ac en fonction de la température. 

 

Chaque courbe de ces figures ne suit pas une tendance linéairement stable mais croit d’une 

façon non linéaire typique du comportement d’un soluté dans un solvant.  Ce résultat est en 

accord avec celui reporté par Mazza et Swatloski et al. [20, 46]. 
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Il a été observé que la solubilité augmente légèrement pour les faibles concentrations de 

cellulose.  En revanche en augmentant la température la solubilité augmente plus rapidement.  

Ce comportement est le même pour les deux liquides ioniques et pour tous les types de cellulose 

utilisés avec une légère différence de température de dissolution.  En effet, par exemple, pour 

dissoudre 8% en masse de cellulose dans le [Bmim]Cl, il fallait chauffer à 100,7 °C dans le cas 

de la cellulose microcristalline et à 106,2°C et 111,8°C pour l’α-cellulose organosolv et Kraft, 

respectivement.  En revanche pour dissoudre la même quantité de la cellulose microcristalline 

dans le [Emim]Ac, une température de 66,3 °C semble efficace tandis que pour l’α-cellulose 

organosolv et Kraft il fallait augmenter la température à 70,2°C et 74,1°C, respectivement.  Cela 

est probablement en relation avec la taille de la molécule de cellulose qui est moins élevée pour 

la cellulose microcristalline.  D’une d’autre part, en variant l’origine de la cellulose 

microcristalline, aucune différence significative (avec un écart de 0,35) n’a été enregistrée en 

utilisant les deux liquides ioniques. 

Dans le cadre de leur étude sur les propriétés de dissolution  de  liquides  ioniques  à  base 

d’imidazolium  en  faisant  varier  la  nature  de  l’anion  et  la  longueur  de  la  chaîne  alkyl  

du  cation, Swatloski et al. (2002) ont constaté que parmi les sels d’alkylimidazolium qu’ils ont 

testé, le [Bmim]Cl est celui qui possède le plus grand pouvoir solvant pour la cellulose et qu’il 

est possible d’obtenir des solutions de cellulose avec une concentration jusqu’à 25% de 

cellulose en masse [46].  Cependant dans leur étude, Sun et al ont considéré que le [Emim]Ac 

est le solvant le plus efficace pour dissoudre la cellulose en raison de sa basse température de 

fusion, en comparaison avec le [Emim]Cl et le [Bmim]Cl, ce qui facilite le mécanisme de 

dissolution [158]. Ce résultat est confirmé dans cette étude, où la température de solubilité 

relative à 8 % en masse de cellulose microcristalline est de 100 °C pour le [Bmim]Cl alors que 

pour le [Emim]Ac elle est de 82 °C. 

En effet, la température ne détermine pas seulement si un liquide ionique est liquide ou solide, 

mais affecte également sa viscosité. Cela a été observé au cours de cette étude, où 

l’augmentation de la concentration en masse de cellulose conduit à la formation d’une solution 

de plus en plus visqueuse.  Ce comportement a été largement étudié par Sescousse et al, et qui 

ont indiqué qu’à température égale, la viscosité d’une solution cellulose-[Bmim]Cl est 5 à 6 

fois plus visqueuse qu’une solution cellulose-[Emim]Ac et que la différence de viscosité 

observée entre les solutions issues des deux solvants ([Emim]Ac et [Bmim]Cl) est uniquement 

due à la différence de viscosité  entre  les  solvants. Ainsi, ils ont conclu que ces deux solutions 

ont un comportement commun aux solutions classiques de polymères et que l’augmentation de 
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la concentration accompagnée d’une diminution de la température a pour effet d’augmenter la 

viscosité des solutions [159]. 

De plus, une température élevée déstabilise les liaisons hydrogène qui confèrent une structure 

tridimensionnelle à la cellulose [60].  Pour ces raisons, les températures élevées accélèrent 

généralement la vitesse de dissolution de la cellulose.  Cet effet de la température a été observé 

dans cette étude ainsi que par Xie et Shi (2006) et Kilpelainen et al (2007) et été prouvé par 

Zavrel et al (2009) [154, 160-161]. 

II.1.3. Taux de régénération de la cellulose 

Il est a noté qu’une augmentation violente en température risque de détériorer et le liquide 

ionique et la cellulose. Ainsi, les longs temps de chauffe couplés à une température élevée 

mènent à deux phénomènes : Une légère perte de masse et un changement de la couleur (virage 

vers une couleur brunâtre) (figure III.7.).  Ces deux phénomènes induisent une densification et 

sont probablement dus à une dégradation de la cellulose [60]. 

 

Figure III.7. Variation de coloration de la solution cellulose-liquide ionique avec 

l’augmentation de la température et de la concentration en masse de la cellulose 

Les tableaux III.1 et III.2 présente les taux de régénération des différents types de cellulose (α-

cellulose Kraft et organosolv issues de rachis de palmier dattier et des celluloses 

microcristallines issues de différente espèces) après dissolution dans le [Bmim]Cl et le 

[Emim]Ac.  Contrairement à la solubilité qui augmente avec l’augmentation de la température, 

la quantité de cellulose récupérée après dissolution diminue.  Il est évident qu’à température 

élevée (>100 °C) le taux de régénération diminue fortement et une perte en masse de 4 à 7 % 

est enregistrée suite à une dégradation du polymère.   

En comparant les différents formes de cellulose dissoutes, il apparait que la perte de masse de 

la cellulose microcristalline est passée de 0,98 % à 77,5 °C à 4,33 % à 100,7 °C, cette valeur 
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est largement supérieur pour l’α-cellulose organosolv et Kraft où la perte de masse est passée 

de 1.84% à 82°C, et de 2,31% à 86 °C à 5,75 % à 106,2 °C et à 6,9 à 111,8 °C, respectivement. 

Quant à la cellulose microcristalline issue de différentes espèces, il semble que la différence 

d’origine n’affecte pas le taux de régénération et une différence négligeable de perte de masse 

(avec un écart de 0.1 à 0.4) a été repérée entre les différents échantillons testés.  

De ce fait, les résultats de perte de masse obtenus indiquent que la température a un grand effet 

sur la quantité et la qualité de la cellulose régénérée.  Cela est probablement dû une 

dépolymérisation progressive de la cellulose sous effet de l’augmentation de température (> 

100 °C), entrainant une élimination des zones amorphes.  Cela est expliqué par Vidaud et al, 

qui ont reporté que sous l’effet de température, un gonflement des parties cristallines rendant la 

cellulose plus amorphe et donc plus accessible, suivi par une dégradation peuvent avoir lieu 

[162]. 

Tableau III.1. Taux de régénération de la cellulose issue de rachis de palmier dattier après 

dissolution dans le [Bmim]Cl et le [Emim]Ac 

Liquide ionique  % en cellulose Type de cellulose 
Taux de 

régénération (%) 

[Bmim]Cl 

2 

Cellulose Microcristalline 99,02 

α-cellulose Organosolv 98,16 

α-cellulose Kraft 97,69 

8 

Cellulose Microcristalline 95,67 

α-cellulose Organosolv 94,25 

α-cellulose Kraft 93,10 

[Emim]Ac 

2 

Cellulose Microcristalline 99,36 

α-cellulose Organosolv 98,85 

α-cellulose Kraft 98,08 

12 

Cellulose Microcristalline 96,89 

α-cellulose Organosolv 95,97 

α-cellulose Kraft 94,68 
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Tableau III.2. Taux de régénération de la cellulose microcristalline (CMc) issue de copeaux 

de bois et de rachis de palmier dattier après dissolution dans le [Bmim]Cl et le [Emim]Ac 

Liquide ionique  % en cellulose Origine de la CMc 
Taux de 

régénération (%) 

[Bmim]Cl 

2 

Bois de chêne zéen 99,13 

Bois de chêne afarès 99,25 

Bois de pin d’Alep 99,06 

Rachis de palmier dattier 99,02 

8 

Bois de chêne zéen 95,33 

Bois de chêne afarès 95,04 

Bois de pin d’Alep 95,17 

Rachis de palmier dattier 95,67 

[Emim]Ac 

2 

Bois de chêne zéen 99,45 

Bois de chêne afarès 99,12 

Bois de pin d’Alep 99,32 

Rachis de palmier dattier 99,36 

12 

Bois de chêne zéen 96,47 

Bois de chêne afarès 95,99 

Bois de pin d’Alep 96,02 

Rachis de palmier dattier 96,89 

 

II.1.2. Recyclage du liquide ionique 

L’une des propriétés les plus intéressantes des liquides ioniques concerne leur tension de vapeur 

négligeable, ce qui permet une récupération aisée des produits finaux par distillation, sans 

dégradation ni perte du solvant par évaporation et, par conséquent, un taux de recyclage élevé 

du solvant [38].  
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Cependant la récupération par la méthode présentée précédemment semble être différente selon 

le type de liquide ionique régénéré. En effet, le [Emim]Ac, qui se trouve sous forme liquide à 

température ambiante, semble plus facilement récupérable par rapport au [Bmim]Cl, qui se 

trouve sous forme solide à température ambiante. 

Dans cette étude seulement le [Emim]Ac a été réutilisé après avoir été récupéré efficacement 

avec un taux de recyclage principalement supérieur à 95 %.  Ce résultat est en accord avec celui 

reporté par da Silva et al, qui ont obtenu un taux supérieur à 90% [163].   

Il a été observé qu’après recyclage du liquide ionique initialement transparent, ce dernier a pris 

une couleur jaune très clair et son rendement a légèrement diminué.  Afin de comprendre ce 

changement, le [Emim]Ac recyclé a été donc caractérisé par RMN du proton (figure III.8).  Bien 

que des différences négligeables dans les déplacements chimiques et leurs intensités soient 

observées entre le LI pur et recyclé, l'intensité de déplacement chimique relatif à la présence de 

l’eau solubilisée augmente de manière significative dans le LI recyclé. En effet, l’eau est 

considérée comme une impureté particulière dans les LIs.  De façon générale, les LIs basés sur 

les anions halogénure et éthanoate sont totalement miscibles dans l’eau [38].   

 

Figure III.8. RMN du proton de [Emim]Ac pure (a) et [Emim]Ac recyclé (b). 
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II.2. Caractérisation des celluloses régénérées 

II.2.1. Observation au MEB 

Après dissolution la cellulose régénérée possède un aspect totalement différent de celui de la 

cellulose de départ.  La dissolution altère la morphologie des particules de la cellulose, comme 

le montre les Figures III.9 et III.10 qui présente les images MEB de la α-cellulose Kraft et 

organsolv et la cellulose microcristalline issue de rachis de palmier dattier, et de bois de chéne 

zéen et afarès et de pin d’Alep.  L’allure générale des particules de cellulose récupérée après 

dissolution est très différente des celluloses décrites précédemment (Partie 1 de ce travail).  En 

effet, les fibres de cellulose semblent s’être agrégées sous l’effet de dissolution et apparaissent 

plus dense alors que la cellulose utilisée est fibreuse et peu dense. 

Ce phénomène a déjà été observé dans la littérature [46] dans le cas de la régénération de la 

cellulose après dissolution dans le [Bmim]Cl. La dissolution de la cellulose entraîne la rupture 

des liaisons hydrogène et la fusion apparente des fibres de cellulose entre elles.  Une structure 

agglomérée est alors obtenue, formant une macrostructure homogène. 

Ceci est particulièrement marqué avec la cellulose microcristalline, qui présente par ailleurs 

une morphologie des particules différente des deux autres celluloses. La dissolution de la 

cellulose dans les liquides ioniques permettrait donc non seulement d’abaisser le taux de 

cristallinité de la cellulose (ce qui sera vérifier dans le paragraphe suivant), mais aussi de 

fragiliser la structure de la cellulose, à travers par exemple une fragilisation du réseau de liaisons 

hydrogène. 
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Figure III.9. Micrographies MEB (grossissement x 500) d’échantillon de cellulose Kraft et organosolv et de cellulose microcristalline issue de 

rachis de palmier dattier, avant et après dissolution dans les deux liquides ioniques, le [Bmim]Cl et le [Emim]Ac. 
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Figure III.10. Micrographies MEB (grossissement x 500) d’échantillon de cellulose microcristalline issue de bois (chêne zéen et afarès et pin 

d’Alep) et de rachis avant et après dissolution dans les deux liquides ioniques, le [Bmim]Cl et le [Emim]Ac.  
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II.2.2. Analyse DRX 

Les résultats de l’analyse DRX de la cellulose avant et après dissolution dans les deux liquides 

ioniques, le [Bmim]Cl et le [Emim]Ac, à différentes concentration en masse de cellulose sont 

représentées sur les figures III.11-16.  Les diffractogrammes des échantillons de cellulose 

régénérée montrent que les pics de diffraction diminuent fortement (pour la cellulose Kraft et 

organosolv régénérée) ou disparaissent au profit de l’apparition de bosses (pour la cellulose 

microcristalline).  S’appuyant sur le fait que les pics de diffraction due aux zones cristallines 

présentes dans la cellulose non traitée s’atténuent dans la cellulose régénérée, il est à conclure, 

par analogie, que cette dernière présente une structure amorphe.   

Il a été observée qu’en augmentant la concentration en masse de cellulose, la cristallinité semble 

moins altérée.  En effet, la structure des fibres de cellulose a été décrite, dans des études 

antérieures, comme étant composée d’un cœur cristallin et d’une couche externe amorphe [164].  

Ainsi, une faible concentration en masse de la cellulose (2%) facilite la pénétration de liquide 

ionique jusqu’au cœur cristallin des fibres, ce qui engendre une forte diminution de la 

cristallinité.  En revanche, une forte concentration encombre le milieu réactionnel et rend 

difficile une bonne pénétration de liquide ionique au sein de la zone cristalline des fibres de 

cellulose.   

Dans le cas des deux celluloses les plus amorphes (cellulose Kraft et organosolv), il est à 

supposer que le mécanisme de dissolution se déroule facilement sur la couche externe amorphe, 

jusqu’à atteindre le cœur cristallin, beaucoup moins réactif (figure III.11 et III.12).  Cependant, 

dans le cas de la cellulose microcristalline, cette couche externe amorphe est négligeable suite 

à une hydrolyse acide, ce qui expliquerait la forte diminution de taux de cristallinité par rapport 

aux autres types de cellulose (Kraft et organosolv) (figure III.13-16). 

En comparant l’effet des deux liquides ioniques, il semble que la diminution de cristallinité est 

plus importante en utilisant le [Emim]Ac qu’en utilisant le [Bmim]Cl.  Ce résultat confirme 

celui de l’évolution de la solubilité et de la vitesse de dissolution cité dans les paragraphes 

précédent et qui suggèrent que le [Emim]Ac est le solvant le plus efficace pour dissoudre la 

cellulose par rapport au [Bmim]Cl.  Aussi, ces résultats sont en accord avec les résultats obtenus 

dans la littérature sur l’influence de la dissolution sur la cellulose et qui montrent qu’un tel 

traitement permettrait d’une part le passage d’une polymorphie à une autre (de la forme de 
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cellulose I en cellulose II) et d’autre part un gain de réactivité de la cellulose par effet de la 

diminution de son taux de cristallinité [59, 141]. 

 

 

Figure III.11. Diffractogramme aux rayons X d’échantillons de cellulose Kraft issue de 

rachis de palmier dattier avant et après dissolution dans deux liquides ioniques 

 

 

Figure III.12. Diffractogramme aux rayons X d’échantillons de cellulose organosolv issue de 

rachis de palmier dattier avant et après dissolution dans deux liquides ioniques 
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Figure III.13. Diffractogramme aux rayons X d’échantillons de cellulose microcristalline 

issue de rachis de palmier dattier avant et après dissolution dans deux liquides ioniques 

 

 

Figure III.14. Diffractogramme aux rayons X d’échantillons de cellulose microcristalline 

issue de bois de chêne zéen avant et après dissolution dans deux liquides ioniques 
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Figure III.15. Diffractogramme aux rayons X d’échantillons de cellulose microcristalline 

issue de bois de chêne afarès avant et après dissolution dans deux liquides ioniques 

 

 

Figure III.16. Diffractogramme aux rayons X d’échantillons de cellulose microcristalline 

issue de bois de pin d’Alep avant et après dissolution dans deux liquides ioniques 
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À la lumière de ce qui précède, il est à noter que les propriétés des solutions de cellulose 

affectent d’une façon significative la qualité des produits finis.  Et il est évident que la solution 

utilisée pour l’élaboration des membranes doit être d’une très bonne qualité.  Ainsi, afin de 

prédire le comportement des solutions lors de leur mise en forme, il est important de connaître 

leur structure et leur propriété. 

Étant l’un des facteurs définissant le comportement des solutions lors de leur mise en forme, la 

viscosité est un paramètre important à contrôler.  Une forte dépendance de la viscosité avec la 

concentration en masse de la cellulose et avec la température a été démontrée dans la littérature 

et au cours de ce travail [20, 159].  Et d’après les résultats obtenus précédemment, une solubilité 

maximale ne peut pas être dans le cas d’une trop grande viscosité du milieu.  À cet effet, afin 

d’éviter des viscosités trop importantes et pour que la dissolution soit le plus complète possible, 

des concentrations moyennes, à savoir 2 g de cellulose pour 100 g de liquide ionique ([Bmim]Cl 

et [Emim]Ac) ont été choisi pour l’élaboration des membranes. 

II.3. caractérisation des membranes 

Les membranes ont été élaborées après dissolution de la cellulose dans le liquide ionique (le 

[Bmim]Cl et le [Emim]Ac] et régénération dans un bain d’eau distillée. 

II.3.1. Observation macroscopique 

L’image photographique d’une membrane cellulosique réalisée est montrée sur la figure III.17.  

Sur le plan visuel, toutes les membranes sont transparentes et lisses au toucher.  Cependant, il 

semble que les membranes issues de la dissolution dans le [Emim]Ac sont plus fragiles que 

celles issues de la dissolution dans le [Bmim]Cl. 

 

Figure III.17. Image photographique d’une membrane cellulosique (membrane régénérée 

après dissolution, de la CMc issue de rachis de palmier dattier, dans le [Bmim]Cl]) 



Chapitre III : Dissolution de la cellulose et élaboration des membranes 

 

112 

II.3.2. Observation au MEB 

Les images de microscopie électronique montrent clairement des différences entre les 

différentes membranes élaborées. Les membranes cellulosiques issues de la dissolution dans le 

[Bmim]Cl (Figure 18, a, b, c et figure 19. a, b , c, d) présentent une surface plus homogène avec 

une absence de porosité apparente.  Quant aux membranes issues de la dissolution dans le 

[Emim]Ac (Figure 18, d, e, f et figure 19. e, f , g, h), la surface est moins homogène avec une 

présence de pores de différents diamètres.  Il est a noté que le nombre de pores observés sur les 

membranes obtenues de la cellulose Kraft et organosolv est plus élevé par rapport aux 

membranes obtenues de la cellulose microcristalline.   

De plus, il se peut que l’observation visuelle soit incapable de distinguer une dissolution 

complète des molécules de cellulose d’une dispersion fine de particules ou agrégats.  À cet 

effet, des agrégats de particules de cellulose non dissoutes ont été observés sur la surface des 

membranes. Cependant, ces agrégats sont plus nombreux sur la surface des membranes 

cellulosiques issues de la dissolution dans le [Bmim]Cl que sur celle des membranes 

cellulosiques issues de la dissolution dans le [Emim]Ac.  Cela confirme les résultats précédents, 

suggérant que le [Emim]Ac est le  solvant le plus efficace pour dissoudre la cellulose. 
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Figure III.18. Micrographies MEB (grossissement x 100) de membranes élaborées à partir de la cellulose Kraft et organosolv et de cellulose 

microcristalline issue de rachis, en utilisant deux liquides ioniques : [Bmim]Cl et [Emim]Ac, pour la dissolution de la cellulose. 
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Figure III.19. Micrographies MEB (grossissement x 100) de membranes élaborées à partir de la cellulose microcristalline issue de bois (chêne 

zéen et afarès et pin d’Alep) et de rachis, en utilisant deux liquides ioniques : [Bmim]Cl et [Emim]Ac, pour la dissolution de la cellulose. 
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II.3.3. Mesure d’épaisseur 

Les valeurs d’épaisseur moyenne des membranes cellulosiques obtenues sont résumées dans 

les tableaux III.3 et III.4. Les membranes issues de la dissolution de la cellulose dans le 

[Bmim]Cl sont plus épaisses que celles régénérées après dissolution de la cellulose dans le 

[Emim]Ac. Cela est peut être due à la viscosité de la solution cellulose-LI qui est plus élevée 

en utilisant le [Bmim]Cl qu’en utilisant le [Emim]Ac. Les membranes issues de celluloses 

microcristalline sont les plus épaisses tandis que celles obtenues par une cellulose organosolv 

sont les plus fines. 

 

Tableau III.3. Les valeurs d’épaisseur moyenne des membranes élaborées à partir de la 

cellulose issue de rachis de palmier dattier 

 Cellulose microcristalline Cellulose Organosolv Cellulose Kraft 

[Bmim]Cl 26.83 ± 1.72 18 ± 1.51 21.44 ± 1.58 

[Emim]Ac 17.40 ± 1.14 11.20 ± 0.83 15 ± 0.89 

 

Tableau III.4. Les valeurs d’épaisseur moyenne des membranes élaborées à partir de la 

cellulose microcristalline issue de rachis de palmier dattier et de copeaux de bois de chêne 

zéen et afarès et de pin d’Alep 

 Chêne zéen Chêne afarès Pin d’Alep 
Rachis de 

palmier dattier 

[Bmim]Cl 26.00 ± 3.76  25.50 ± 3.81  26.62 ± 3.06 26.83 ± 1.72 

[Emim]Ac 18.77 ± 1.85  18.87 ± 4.01  17.71 ± 3.20 17.40 ± 1.14 
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Conclusion 

Les résultats obtenus à l’issue de ce chapitre, nous permettent de conclure que les liquides 

ioniques, connus par leur faible toxicité, leur non volatilité et l’aisance de leur recyclage, 

peuvent être considérés comme de bons solvants de la cellulose.  

En ce qui concerne leur efficacité, en plus d’être recyclables (un taux de recyclage 

principalement supérieur à 95 %), il a été prouvé qu’après dissolution, le taux de perte de masse 

en cellulose est de 4 à 7% à température élevée (>100 °C), et que contrairement à la solubilité 

qui augmente avec l’augmentation de la température, la quantité de cellulose récupérée après 

dissolution diminue.  Aussi, les températures élevées accélèrent généralement la vitesse de 

dissolution de la cellulose et permet de diminuer la viscosité de la solution liquide ionique-

cellulose.   

Après caractérisation, il apparait que la cellulose obtenue après dissolution perd sa forme 

fibreuse initiale et devient plus amorphe (forte diminution de taux de cristallinité). 

En se basant sur ces résultats, les conditions optimales pour l’élaboration des membranes ont 

été fixées à 2 % en masse de cellulose à 90 et 50°C dans le [Bmim]Cl et le [Emim]Ac, 

respectivement. Et cela dans le but de contrôler la viscosité des solutions et de faciliter la mise 

en forme. 

Cependant, malgré l’observation des agrégats sur la surface des membranes et qui ont été plus 

nombreux sur celles régénérées après dissolution de la cellulose dans le [Bmim]Cl, les analyses 

de caractérisations ont montré que les membranes issues de la dissolution de la cellulose dans 

le [Emim]Ac sont plus fragiles et qui est probablement due à leur faible épaisseur.   

À cet effet, pour le reste de ce travail, nous avons choisi d’utiliser les membranes régénérées 

après dissolution de la cellulose dans le [Bmim]Cl  et issues de la cellulose Kraft et organosolv 

ainsi que celle issues de la cellulose microcristalline.  
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Introduction 

Une pollution atmosphérique à grande échelle menace de nos jours faune et flore, les industries 

rejettent de manière dévastatrice des produits nocifs à l’environnement menaçant ainsi rivière 

et nappes. Il est alors impératif de remédier au problème des effluents industriels et de la 

pollution qui en découle. 

Cependant, ces effluents sont propres à chaque industrie et par conséquent, il est nécessaire 

d’adapter des processus de traitement des eaux.  Ces dernières contiennent souvent une grande 

diversité de polluants, notamment des polluants chimiques à l’état solide ou dissous. Ils sont 

distingués en plusieurs catégories : métaux lourds, toxines organiques, matières azotées, huiles 

et graisses, matières phosphorées, matières organiques et matières en suspension. 

Par exemple, de nombreuses industries, notamment les industries du textile et alimentaires 

utilisent souvent des colorants et des pigments pour colorer leurs produits. En conséquence, 

elles déchargent souvent de grandes quantités de colorants non fixés sur les fibres au cours du 

processus de coloration et des étapes de lavage [165].  La libération de ces eaux usées colorées 

pose un problème majeur pour l'industrie et représente une vraie menace pour l'environnement.  

En effet, un colorant proprement dit est une substance qui possède deux propriétés spécifiques, 

indépendantes l'une de l'autre, la couleur et l'aptitude à être fixée sur un support tel un textile.  

Ils sont des composés chimiques synthétiques ayant de structures aromatiques complexes et 

sont largement utilisés dans l'industrie du textile, cosmétique, plastique, de la nourriture, et les 

industries pharmaceutiques [166].  D’après Ahmad et Kumar (2010), la consommation totale 

de colorant de l'industrie textile dans le monde entier est estimée au plus de 10.000 tonnes/an 

[165]. Cependant, cette filière d’industrie libère environ 100 tonnes de colorants par an dans les 

cours d'eau [167].  Ainsi, la plupart de ces colorants peuvent causer des dommages non 

seulement pour la vie aquatique, mais aussi pour les êtres humains en raison de leur toxicité et 

de leur caractère mutagène ou cancérigène [168].  Cependant, les producteurs de colorants et 

les consommateurs s’intéressent à améliorer la qualité de ces pigments (stabilité et solidité, …) 

qui sont de plus en plus difficiles à dégrader après utilisation [165].  Par conséquent, 

l'élimination des colorants présents dans les effluents et les déchets industriels est d'une grande 

importance pour l'environnement [169].  

C’est pour ces raisons que d’importants efforts de recherche ont été consentis afin d’optimiser 

continuellement les procédés de traitement des effluents, notamment l’élimination des 
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colorants, en vue d'une valorisation énergétique et environnementale maximale. Cependant, le 

traitement de ces effluents demande l’application de différentes techniques dont la mise en 

œuvre peut être simultanée ou successives suivant les pollutions mises en jeu. Ces techniques 

peuvent être d’ordre mécaniques, physiques, chimiques, ou encore biologiques.  

Par rapport à l’ensemble des techniques séparatives utilisées industriellement, les procédés 

membranaires présentent de nombreux avantages. Étant réalisables à température ambiante, ces 

procédés sont donc parfaitement adaptés au traitement des produits thermosensibles. De plus, 

la séparation se déroule sans changement de phase et sans ajout de réactifs chimiques ni de tiers 

corps, ce qui limite à la fois la consommation énergétique et la production d’effluents.  Enfin 

les installations industrielles sont modulables, compactes et peuvent fonctionner en continu. 

Pour  toutes  ces  raisons,  l’utilisation  des  membranes  en  tant  que  procédé  physique de 

séparation s’est très largement répandue dans divers secteurs d’activité.  Ces dernières peuvent 

être fabriquées à base de matériaux inorganiques ou de polymères organiques.  Elles se 

différencient par leur structure ainsi que par leur porosité.  

Dans cette optique, la méthodologie proposée dans cette dernière partie du présent travail, nous 

permet de valider l’efficacité des membranes élaborées précédemment c.-à-d. leur capacité à 

retenir les différents colorants considérés. En effet, durant les dernières décennies, de nombreux 

chercheurs se sont focalisés sur la préparation de certains adsorbants à partir de déchets naturels 

[170, 171], de palmiers [172, 173] ou encore la sciure de bois [174], pour les utiliser en tant que 

adsorbants, en vue de remplacer le charbon actif. Peu de travaux ont été dédiés à l’étude de 

l’adsorption des colorants sur des membranes.  À ce titre, dans notre étude, nous nous 

intéresserons à l’étude des phénomènes d’adsorption des membranes cellulosiques en présence 

de bleu de méthylène et le rouge Congo comme colorant.  Afin de mieux comprendre le 

mécanisme d'adsorption des molécules de colorants sur les membranes, une modélisation des 

cinétiques et des isothermes d'adsorption sera réalisée. 
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1. Matériel et méthode 

1.1. Matière première et produit 

Après avoir choisi les trois membranes représentatives et caractérisées précédemment, celles-

ci ont été utilisées pour la suite de ce travail.   

Les membranes choisies sont : membranes issues de cellulose Kraft, membranes issues de 

cellulose organosolv, membranes issues de cellulose microcristalline.  Il est a noté que les 

membranes utilisées ont été régénérées dans l’eau distillée après dissolution de la cellulose dans 

le [Bmim]Cl.  

Les expériences d’adsorption ont été effectuées avec divers réactifs : deux colorants dont le 

bleu de méthylène et le Rouge Congo. 

Le bleu de méthylène (BM), ou Chlorure de méthylthioninium, fourni par (Aldrich) et présent 

sous forme de cristaux bleu foncé.  Ce colorant cationique est soluble dans l'eau et plus 

faiblement dans l’alcool, avec une formule brute : C16H18ClN3S et une masse molaire de 

319,853 g/mol. La longueur d’onde d’absorption maximale de ce colorant est de 660 nm. 

 

 

Le Rouge Congo (RC), ou l’acide benzidinediazo-bis-1-naphtylamine-4-sulfonique, fourni par 

(Aldrich) et est une molécule diazoïque présent sous forme de cristaux rouge foncé.  Sa formule 

brute est : C32H22N6Na2O6S2 et sa masse molaire est de 696,66 g/mol.  La longueur d’onde 

d’absorption maximale de ce colorant est de 498 nm. 
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I.2. Méthode de caractérisation  

1.2.1. Étude de performance des membranes : adsorption  

La capacité des membranes élaborées à adsorber les différents constituants d’un mélange 

constitue l’un des facteurs le plus déterminant pour les performances de la majorité des procédés 

d'adsorption. Il est par conséquent essentiel de bien connaître les propriétés d’équilibre 

adsorbat-adsorbant pour pouvoir concevoir et dimensionner correctement les procédés 

d’adsorption.  L’absorption, ainsi définie, mesure la quantité de liquide qui reste associée au 

matériau après un temps d’imprégnation et un temps d’égouttage [175]. 

Ce travail repose sur l’observation de comportement des membranes réalisées en étudiant 

leur efficacité pour la rétention de deux colorants : le bleu de méthylène et le rouge Congo. 

Les expériences de cinétique d’adsorption ont été effectuées en batch à différentes valeurs 

initiales du pH (pH acide, neutre et basique) et de la concentration en colorant. Les essais 

d’adsorption ont été réalisés en immergeant une membrane précisément pesée dans un des 

volumes de 50 mL de solutions pures colorées (bleu de méthylène, rouge Congo) à des 

concentrations de 2 à 12 g/m3, à 25 °C.  Des prélèvements ont été effectués après saturation, et 

après séparation adsorbant-adsorbat, l’absorbance de la solution de surnageant a été déterminée 

par spectrophotométrie (λ = 660 nm) à l’aide d’un spectrophotomètre UVisco (UV1600).  La 

concentration en colorant résiduel dans le mélange de réaction a été calculée à l’aide d’une 

courbe d’étalonnage. 

La quantité adsorbée à l’équilibre qe (g/kg) est déterminée selon la relation suivante : 

qe =
V (C0−Ceq)

W
 (g/Kg)       (IV.1) 

Où : C0 et Ceq sont respectivement les concentrations initiale et à l’équilibre de la phase liquide 

en g/m3. V est le volume de la solution en (m3) et W est la masse de l’échantillon cellulosique 

(Kg). 

1.2.2. Étude de l’isotherme d’adsorption 

Les phénomènes d’adsorption peuvent être décrits par des présentations graphiques, appelés 

courbes isothermes.  Ces courbes décrivent la relation existant, à l’équilibre d’adsorption, entre 

la quantité de colorant retenue par gramme d’adsorbant (noté qe) et la concentration du même 

colorant en solution à l’équilibre (notée Ce) à une température donnée constante [176]. 



 

121 

 

Les modèles Langmuir et Freundlich sont des modèles permettant de décrire efficacement les 

données expérimentales.  Pour cela, en se basant sur ces deux modèles théoriques, nous allons 

étudier les isothermes d’adsorption dont les paramètres expriment les propriétés de surface et 

l’affinité de l’adsorbant. 

 

2. Résultats et discussion 

2.1. Étude de l’isotherme d’adsorption  

2.1.1. Modélisation des isothermes 

Les isothermes d’adsorption isothermes jouent un rôle important dans la détermination des 

capacités maximales et dans l’identification de type d’adsorption devant se produire [177].  

Cependant, toute isotherme est caractérisée par son allure générale qui donne une indication sur 

le type d’isotherme (formation éventuelle d’un plateau de saturation) et de sa pente à l’origine.  

Les isothermes ont été, en effet, classifiées par Giles en quatre types qui sont elles-mêmes 

divisées en sous-groupes suivant les caractéristiques des isothermes à concentration élevées 

[176]. 

Différents modèles ont été proposés pour décrire les isothermes d’adsorption expérimentales.  

Ces modèles différent entre eux par les hypothèses faites sur la nature des sites, ou encore sur 

l’influence de la quantité adsorbée sur la chaleur d’adsorption. Suivant le type de matériaux 

étudiés et la molécule sonde utilisée, on aura recours à l’une ou l’autre des expressions de ces 

modèles pour décrire l’isotherme d’adsorption [178]. 

Dans la plupart des études réalisées, c’est le modèle de Langmuir qui a été le plus souvent mis 

en évidence [174-178].  Il est représenté par l’équation suivante : 

qe =
qmax .  a𝐿 .  Ce

1 + a𝐿 .  Ce
 (g/Kg)       (IV.2) 

Où : aL est la constante d’isotherme de Langmuir (g/m3) et qmax est la capacité maximum 

d'adsorption (capacité de monocouche) de l'adsorbant et qui est numériquement égale à :  
𝐾𝐿

𝑎𝐿
 , 

avec KL constante d’équilibre de Langmuir (g/m3). 

Des développements de l’équation IV.2 conduisent à des formes linéaires de l’isotherme de 

Langmuir. Parmi les cinq formes citées dans la littérature, l’équation suivante est très 

couramment utilisée : 
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𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

𝐾𝐿
+ (

𝑎𝐿

𝐾𝐿
) 𝐶𝑒           (IV.3) 

Il semble que des valeurs plus élevées de la constante d'adsorption à l'équilibre (KL), sont 

indicatives d'un processus d'adsorption favorable. La capacité maximum d'adsorption (capacité 

de monocouche) de l'adsorbant (qmax) est numériquement égale à KL/aL. Le principe de 

l'isotherme de Langmuir peut être exprimé en termes d’une constante sans dimension appelée 

facteur de séparation RL (également appelé paramètre d'équilibre) qui est défini par l'équation 

suivante [175] :  

RL =
1

1 + a𝐿 .  C0
                   (IV.2) 

Où : C0 est la concentration initiale.  D’après Weber et Chakravorti, il est possible de définir la 

forme des isothermes à partir de la valeur de RL.  Ainsi, il semble qu’une valeur RL supérieure 

à 1 (RL> 1), le processus est défavorable, tandis qu’il est linéaire si elle est égale à 1(RL= 1) et 

irréversible si elle est nulle (RL = 0).  À cet effet, le processus est dit favorable si la valeur de 

RL est comprise entre 0 et 1 (0< RL< 1) [179]. 

Outre la capacité maximale d’adsorption, ce modèle donne également une indication de 

l’énergie libre molaire de réaction (ΔG en J/mol). En effet la constante de Langmuir KL permet 

de déterminer une valeur expérimentale de ΔG qui représente la différence entre l’état initial du 

système (colorant libre en solution) et l’état final (colorant entièrement adsorbé).  On utilise la 

relation :  

ΔG = - R T ln KL       (IV.4) 

Où : R est la constante des gaz parfait (J/mol K) et T la température (K).  Ainsi, pour une 

réaction spontanée, la valeur de ΔG est négative (l’énergie décroit au cours de la réaction).  

Cette valeur de ΔG est souvent utilisée pour indiquer que le processus d’adsorption est 

favorable et confirme l’affinité de l’adsorbant pour le colorant [176]. 

Quant au modèle de Freundlich, il est également très utilisé dans la littérature [170, 180-183].  

En effet, dans de nombreux cas, l’isotherme d’adsorption peut être représentée d’une manière 

satisfaisante par la relation la plus ancienne qui a été proposée par FREUNDLICH et qui 

correspond à une distribution exponentielle des énergies d’adsorption.  Cette équation est 

généralement écrite sous la forme :   

𝑙𝑛 qe = 𝑙𝑛 KF +
1

nF
 𝑙𝑛 Ce     (IV.5) 
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Avec KF et nF sont les constantes de Freundlich qui caractérisent l’isotherme d’adsorption.  Ces 

constantes dépendent du couple absorbat-adsorbant et aussi de la température.  En effet, la 

constante KF est relative à la capacité d’adsorption tandis que la constante nF (adimensionnelle), 

présentant une indication sur l’intensité de l’adsorption, est très souvent remplacé par 
1

𝑛𝐹
 ou 

facteur d’hétérogénéité.  Ainsi, quand 
1

𝑛𝐹
  est inférieur à 1, l’adsorption est favorable tandis 

qu’elle est considérée défavorable si 
1

𝑛𝐹
  est supérieur à 1.  Il faut également noter que des faibles 

valeurs de ce facteur (0.1 < 
1

𝑛𝐹
  < 0.5) sont caractéristiques d’une bonne adsorption, alors que 

des valeurs plus élevées révèlent une adsorption modérée (0,5 < 
1

𝑛𝐹
  < 1).  Cependant, si la 

valeur de  
1

𝑛𝐹
  tend vers 1, l’isotherme est alors linéaire [184]. 

2.1.2. Adsorption du bleu de méthylène 

Le Bleu de méthylène ou le chlorure de méthylthioninium est un colorant cationique de nature 

basique utilisé en biologie ou en chimie. Ce colorant est aussi employé couramment comme 

indicateur redox en chimie analytique. Sa présence dans des solutions aqueuses donne des 

colorations bleues dans un environnement oxydant, mais deviennent incolores quand elles sont 

exposées à un agent réducteur.  Le bleu de méthylène est également utilisé pour l’étude de la 

cinétique d’adsorption des matériaux fibreux comme la cellulose par exemple.  En effet la 

charge cationique de ce colorant basique, lui permet d’avoir une bonne adsorption sur les fibres 

cellulosiques et une bonne interaction avec ses charges anioniques [185]. 

Les données des isothermes d'adsorption du bleu de méthylène sur les membranes issues de la 

cellulose Kraft, organosolv et la cellulose microcristalline sont illustrées dans les Figures IV.1, 

IV.2 et IV.3 respectivement. 

Les résultats expérimentaux obtenus montrent que, selon la classification de Giles, la forme des 

isothermes correspond au comportement de type L2 [186].   

Sur les trois figures, l’isotherme est de forme convexe sans plateau stricte, ce qui suggère une 

saturation progressive du solide.  Ainsi, l'adsorption du BM dissout à la surface des membranes 

se prolonge jusqu'à l’établissement d’une couche monomoléculaire. Il est à noter que dans les 

isothermes de type L2 la formation d'une multicouche n'étant pas possible [175]. 
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Figure IV.1. Équilibre d’adsorption du Bleu de Méthylène sur les membranes issue de 

cellulose Kraft à 25°C 

 

 

Figure IV.2. Équilibre d’adsorption du Bleu de Méthylène sur les membranes issue de 

cellulose organosolv à 25°C 
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Figure IV.3. Équilibre d’adsorption du Bleu de Méthylène sur les membranes issue de 

cellulose microcristalline (c) à 25°C 

 

Les paramètres des isothermes de Langmuir et de Freundlich pour l'adsorption du Bleu de 

Méthylène sur les trois types de membranes cellulosiques sont indiqués dans les Tableaux IV.1 

et IV.2. 

D’après la littérature, le pH à un effet remarquable sur le procédé d’élimination des colorants 

dans les solutions aqueuses, car il présente une influence direct sur la charge de la surface et la 

nature des espèces ioniques des adsorbats [187].  En effet, il été remarqué que pour une même 

concentration en BM, la capacité d’adsorption augmente avec le pH.  Cela est dû au fait qu’à 

pH élevé (basique), la prévalence en solution des (OH-) favorise la neutralisation des charges 

positives de surface et la charge nette de surface sera donc négative.  Ainsi, une bonne 

interaction s’établit entre la surface des membranes cellulosique et les molécules de BM qui 

sont apolaires et chargées positivement [175]. 

Il a été observé que la membrane issue de cellulose microcristalline présente la valeur 

d’adsorption maximale la plus élevée et celle issue de cellulose organosolv présente la valeur 

la plus faible, cela est peut être due à meilleur porosité (meilleure répartition de pores) qui est 

plus importante pour la membrane issue de cellulose microcristalline. 
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Dans le cas des membranes issues de cellulose Kraft et organosolv, les données d'équilibre pour 

le bleu de méthylène ont été mieux décrites par le modèle d'isotherme de Langmuir où le 

coefficient de corrélation était supérieur à 0,990. Cependant, pour la membrane issue de 

cellulose microcristalline, les données d'équilibre ont été mieux décrites par le modèle 

d'isotherme de Freundlich avec un coefficient de corrélation de plus de 0,977.  Les valeurs de 

facteur de séparation RL sont comprises entre 0.6 et 1 ce qui signifie une adsorption favorable 

modérée. Les valeurs de 
1

𝑛𝐹
 sont inférieur à 1 ce qui signifie une adsorption favorable. 

L'énergie libre d'adsorption calculée à partir du  modèle  de  Langmuir  indique  que  le  

processus  d'adsorption  était  de  nature physique (∆G est négative).  Ce résultat est en accord 

avec celui obtenu par Ghemati qui a travaillé sur l’adsorption de bleu de méthylène sur support 

cellulosique traité par la thio-urée (thiocarbamate de cellulose) et non traité [175]. 

 

Tableau IV.1. Paramètres de l’isotherme de Langmuir pour l’adsorption du Bleu de 

Méthylène par les trois membranes cellulosiques 

Type de 

membrane 
pH KL 

𝑎𝐿

𝐾𝐿
 qmax 

Coeff. 

Corrélation 

R 

Facteur de 

séparation 

RL 

Énergie 

d’adsorption 

∆G (KJ) 

CMC 

3 1.791 0.042 23.474 0.976 0.935 - 1.444 

6 2.065 0.039 26.041 0.976 0.865 - 1.735 

11 2.389 0.034 29.239 0.977 0.861 - 2.100 

PDO 

3 2.378 0.081 12.239 0.993 0.720 - 2.125 

6 3.023 0.077 12.923 0.993 0.681 - 2.715 

11 2.665 0.067 14.858 0.995 0.735 - 2.406 

PDK 

3 0.538 0.044 22.471 0.9879 0.858 - 1.517 

6 0.408 0.049 20.120 0.9982 0.804 - 2.195 

11 0.405 0.042 23.809 0.9975 0.828 - 2.216 
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Tableau IV.2. Paramètres de l’isotherme de Freundlich pour l’adsorption du Bleu de 

Méthylène par les trois membranes cellulosiques 

Type de membrane pH KF 
1

𝑛𝐹
 nF Coeff. Corrélation R 

CMC 

3 1.909 0.734 1.361 0.983 

6 2.150 0.732 1.365 0.982 

11 2.506 0.723 1.381 0.984 

PDO 

3 2.416 0.534 1.871 0.959 

6 2.722 0.512 1.951 0.956 

11 2.765 0.546 1.830 0.971 

PDK 

3 1.985 0.716 1.396 0.984 

6 2.685 0.618 1.616 0.992 

11 2.678 0.661 1.511 0.9882 

 

2.1.3. Adsorption du rouge Congo 

Le rouge Congo ou l’acide benzidinediazo-bis-1-naphtylamine-4-sulfonique, (RC), est un 

colorant anionique diazoïque c.-à-d. qui a deux groupe azoïque.  Il est toxique pour de 

nombreux organismes et est suspecté d'être cancérigène et mutagène ce qui le met dans la liste 

des composés chimiques interdits dans de nombreux pays en raison de problèmes de santé.  

Cependant, il est encore largement utilisé dans plusieurs pays [183].   

Des colorants synthétiques, tels que le RC, sont difficiles à biodégrader en raison de leurs 

structures aromatiques complexes, qui leur fournissent une stabilité physico-chimique, 

thermique et optique [188]. Par conséquent, le développement de procédés innovants, mais à 

faible coût, capables d’éliminer les molécules de colorant. À cet effet, la technique d'adsorption 

est très connu pour sa simplicité et sa haute efficacité, ainsi que la disponibilité d'une large 

gamme d'adsorbants [189-190].  

Dans cette optique, les membranes réalisées au cours du présent travail, ont été testées autant 

qu’adsorbants pour le rouge Congo.  Pour cela, les données des isothermes d'adsorption du 
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rouge Congo sur les membranes issues de la cellulose Kraft, organosolv et la cellulose 

microcristalline sont illustrées dans les Figures IV.4, IV.5 et IV.6 respectivement. 

Selon la classification de Giles, la forme de l'isotherme présentée dans les figures IV.4, IV.5 et 

IV.6 est de type L2 sans la formation de palier de saturation [186].  

Les paramètres des isothermes de Langmuir et de Freundlich pour l'adsorption du rouge Congo 

sur les trois types de membranes cellulosiques sont indiqués dans les Tableaux IV.3 et IV.4. 

Contrairement au bleu de méthylène qui est un colorant cationique, il apparait que la plus faible 

valeur d’adsorption a été obtenue en milieu basique (pH 11).  Par contre l’adsorption est 

maximale en milieu neutre (pH 7).  Ceci est dû au fait qu’en solution aqueuse, les molécules de 

ce colorant anionique portent une nette charge négative due à la présence des groupements 

sulfonate (−𝑺𝑶𝟑
−), ainsi l’augmentation de pH réduit la capacité d’adsorption de RC. 

Il a été également observé que la valeur maximale d’adsorption de RC est obtenue avec la 

membrane issue de cellulose microcristalline tandis que celle issue de cellulose organosolv 

présente la valeur la plus faible, cela est probablement dû à une meilleure porosité. 

Il a été constaté qu’un bon accord des isothermes d'adsorption du RC est obtenu avec les 

équations de Freundlich, où le coefficient de corrélation était supérieur à 0,990 (R > 0,990). 

L'énergie libre d'adsorption calculée à partir du  modèle  de  Langmuir  indique  que  le  

processus d'adsorption  était  de  nature chimique (∆G est positive).  Ce résultat a été expliqué 

par Samiey et Dargahi qui ont étudié la cinétique et la thermodynamique de l’adsorption du 

rouge Congo par la cellulose, et qui ont prouvé que le RC présente une grande affinité pour la 

cellulose.  En effet, ce colorant diazoïque se fixe sur la cellulose vue que les dimensions de la 

molécule de RC sont adaptées à ceux du motif correspondant au cellobiose dans la cellulose.  

Ainsi le RC teint parfaitement la cellulose car sa molécule s'adapte bien au support (cellulose) 

comme le montre la figure IV.7 où apparaissent les liaisons hydrogène entre le RC et la 

cellulose.  De plus ces mêmes auteurs ont suggéré que les molécules de RC ont une forte 

tendance à s’agréger et qu’elles peuvent s’adsorber à la surface de la cellulose par une 

interaction électrostatique entre le groupe −𝑺𝑶𝟑
− de RC et le groupe OH de la cellulose, et par 

des liaisons hydrogène entre le groupe −𝑵𝑯𝟐 de colorant et le l’atome oxygène d’éther de la 

cellulose [191]. 
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Figure IV.4. Équilibre d’adsorption du rouge Congo sur les membranes issue de cellulose 

Kraft à 25°C 

 

 

 

 

Figure IV.5. Équilibre d’adsorption du rouge Congo sur les membranes issue de cellulose 

organosolv à 25°C 
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Figure IV.6. Équilibre d’adsorption du rouge du Congo sur les membranes issue de cellulose 

microcristalline (c) à 25°C 

 

Tableau IV.3. Paramètres de l’isotherme de Langmuir pour l’adsorption du rouge Congo par 

les trois membranes cellulosiques 

Type de 

membrane 
pH KL 

𝑎𝐿

𝐾𝐿
 qmax 

Coeff. 

Corrélation 

R 

Facteur de 

séparation 

RL 

Énergie 

d’adsorption 

∆G (KJ) 

CMC 

3 0.840 0.027 36.90 0.965 0.467 0.425 

7 0.924 0.025 38.61 0.935 0.954 0.192 

11 0.843 0.032 36.125 0.939 0.947 0.416 

PDO 

3 0.774 0.035 28.49 0.954 0.948 0.627 

7 0.841 0.032 30.95 0.958 0.948 0.423 

11 0.746 0.037 26.88 0.920 0.947 0.716 

PDK 

3 0.811 0.032 30.39 0.978 0.949 0.511 

7 0.888 0.029 33.67 0.979 0.949 0.290 

11 0.784 0.033 29.94 0.978 0.950 0.596 
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Tableau IV.4. Paramètres de l’isotherme de Freundlich pour l’adsorption du rouge Congo par 

les trois membranes cellulosiques 

Type de membrane pH KF 
1

𝑛𝐹
 nF Coeff. Corrélation R 

CMC 

3 1.443 0.717 1.392 0.998 

7 1.853 0.675 1.481 0.998 

11 1.321 0.719 1.389 0.997 

PDO 

3 0.810 0.878 1.137 0.997 

7 0.878 0.880 1.136 0.996 

11 0.785 0.874 1.143 0.996 

PDK 

3 0.852 0.878 1.138 0.997 

7 0.942 0.874 1.144 0.999 

11 0.821 0.881 1.134 0.997 

 

 

 

Figure IV.7. Fixation de rouge Congo par la cellulose par des liaisons hydrogènes 
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Conclusion  

L’objectif de ce dernier chapitre est de valider l’efficacité des membranes élaborées au cours 

de ce travail et de déterminer leur capacité à retenir les différents colorants considérés.  En effet, 

afin de mieux comprendre le mécanisme d'adsorption des molécules de deux colorants (le bleu 

de méthylène et le rouge Congo) sur ces membranes, une modélisation des cinétiques et des 

isothermes d'adsorption a été réalisée. 

A la lumière des résultats obtenus, il apparaît que les membranes ont parfaitement adsorbé les 

deux colorants utilisés, et il est à retenir que : 

 Les résultats expérimentaux obtenus montrent que la forme des isothermes correspond au 

comportement de type L2 dans la classification de Giles.  En outre, ces mêmes résultats 

coïncident parfaitement avec la forme linéaire du modèle Langmuir dans le cas de Bleu de 

méthylène (R² > 0.990) et avec la forme du modèle Freundlich dans le cas de rouge Congo 

(R² > 0.990).  

 Les valeurs de facteur de séparation RL indiquent une adsorption favorable des deux 

colorants 

 La capacité d’adsorption des colorants augmente avec la concentration initiale. 

 Le pH a un effet sur le processus d’adsorption : son augmentation favorise l’adsorption des 

molécules de bleu de méthylène (cationiques) sur les membranes et réduit la capacité 

d’adsorption des molécules de rouge Congo (anioniques). 

 La forte capacité d’adsorption de membranes issues de cellulose microcristalline comparée 

aux autres types de membranes est peut être attribuée à une meilleure porosité (meilleure 

répartition des pores). 

 Le calcul de l’énergie libre d'adsorption à partir du modèle de Langmuir noua s montré que:   

- le processus d'adsorption de Bleu de méthylène était de nature physique (∆G négative) 

- le processus d'adsorption de rouge Congo était de nature chimique (∆G positive) 

Dans le premier cas, le processus est réversible et la membrane peut être facilement régénérée 

pour une réutilisation.  Dans le deuxième cas, il faut un apport supplémentaire d’énergie (T) et 

en même temps le processus est irréversible ; les membranes seront utilisées à usage unique. 
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La cellulose est un biopolymère présentant un grand intérêt dans de nombreux domaines, 

notamment grâce à son double caractère cristallin et amorphe.  Ainsi, en vue d’extraire la 

cellulose qui peut devenir un substitut à l’utilisation de matériaux d’origine pétrochimique, il 

existe un meilleur moyen de valorisation de la matière végétale (en particulier le bois et les 

déchets de palmier) en vue d’une utilisation pour l’adsorption de colorants.  

Néanmoins, la dissolution de ce polysaccharide a été, jusqu’à présent, problématique du fait de 

sa faible interaction avec de nombreux solvants connus actuellement.  Or, sa dissolution 

nécessite l’utilisation de certains systèmes toxiques et qui engendrent des risques pour 

l’environnement. Il semble donc nécessaire de trouver des alternatives économiques et 

écologiques viables pour la dissolution de cellulose. Le liquides ioniques semblent présenter 

ces avantages et méritent d’être étudiés.  Ce sont des composés de plus en plus utilisés pour 

leurs propriétés en tant que solvants et catalyseurs.  

De ce fait, l’objectif de cette étude a été d’étudier la possibilité de valoriser la cellulose, extraite 

de la biomasse lignocellulosiques locale, pour l’élaboration de membranes qui peuvent servir 

pour la rétention des différents polluants.  L’obtention de membranes est conditionnée par la 

dissolution de la cellulose ; celle-ci est réalisée dans les liquides ioniques.  À la fin du processus, 

la cellulose dissoute a été régénérée sous forme de membrane. 

Cette valorisation peut être qualifiée de dépollution économe, puisqu’on valorise des matériaux 

naturels disponibles pour les utiliser en vue de dépolluer les composés toxiques. 

   

À l’issue de la première partie de ce travail, il s’avère que l’extraction des fibres cellulosiques 

du bois a constitué une première approche, pour la caractérisation de la biomasse utilisée (bois 

et rachis de palmier dattier) d’une part, et pour l’étude de procédés de traitement capables de la 

transformer en fibres cellulosiques d’autre part :   

 En comparaison avec les autres types de biomasse lignocellulosiques étudiés (déchets de 

bois de chêne zéen et afares et de pin d’Alep), il semble que le rachis de palmier dattier est 

le plus riche en cellulose. 

 Pour les trois espèces de bois utilisés (chéne zéen et afarès, et le pin d’Alep), le procédé 

Kraft produit une pâte dont le rendement à la cuisson est supérieur à celui obtenu par 

procédé organosolv avec un indice kappa moins élevé et donc moins de lignine résiduelle.  
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En revanche, le procédé organosolv semble plus approprié pour le rachis de palmier dattier 

avec un rendement en α-cellulose de 33,66%. 

Par la suite, afin d’isoler la fraction cellulosique et la rendre plus accessible à d’ultérieures 

réactions chimiques (notamment la dissolution), plusieurs traitements ont été réalisés, dans des 

conditions opératoires variées, conduisant à des fibres cellulosiques ayant différentes propriétés 

physico-chimiques. 

À cet effet, l’étude de faisabilité concernant le procédé d’extraction de la cellulose appliquée à 

différents types de biomasse (déchets de bois et rachis de palmiers dattier) s’est révélée 

prometteuse avec un rendement en cellulose de plus de 30 %.  Cependant il semble nécessaire 

de faire une optimisation des conditions de traitement pour améliorer le rendement de chaque 

procédé.  De plus, les résultats des analyses spectroscopiques et les observations 

microscopiques prouvent qu’au cours des deux procédés, la lignine et des hémicelluloses ont 

été sensiblement éliminés ce qui confirme l’obtention de fibres cellulosiques pures.  Ainsi, il 

semble aussi que l’α-cellulose obtenue présente une cristallinité supérieure à celle de la matière 

lignocellulosique en raison de la destruction des zones amorphes et l’élimination de 

l'hémicellulose et de la lignine. 

 

Dans la deuxième partie de ce travail, les résultats obtenus ont permis de conclure que les 

liquides ioniques peuvent être adaptés à la dissolution de la cellulose, avec un taux de recyclage 

supérieur à 95 %. 

Ainsi, afin de vérifier l’efficacité des deux liquides ioniques utilisés, il a été prouvé, après 

dissolution, que le taux de perte de masse en cellulose est de 4 à 7% à une température 

supérieure à 100 °C.  Contrairement à la solubilité qui s’accroit avec l’augmentation de la 

température, la quantité de cellulose récupérée après dissolution diminue.  Aussi, les 

températures élevées accélèrent généralement la vitesse de dissolution de la cellulose et 

permettent de diminuer la viscosité de la solution liquide ionique-cellulose.   

Après caractérisation, il apparait que la cellulose obtenue après dissolution perd sa forme 

fibreuse initiale et devient plus amorphe. 

En se basant sur ces résultats, les conditions optimales pour l’élaboration des membranes ont 

été fixées à 2 % en masse de cellulose, à 90 dans le [Bmim]Cl et à 50°C dans le [Emim]Ac.   
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Cependant, malgré l’observation des agrégats sur la surface des membranes et qui ont été plus 

nombreux sur celles régénérées par le [Bmim]Cl, les analyses de caractérisations ont montré 

que les membranes régénérés par le [Emim]Ac sont plus fragiles.   

À cet effet, pour le reste de ce travail, nous avons choisi d’utiliser les membranes régénérée par 

le [Bmim]Cl  et issues de la cellulose Kraft et organosolv ainsi que celle issues de la cellulose 

microcristalline.  

 

Dans une dernière partie, afin de valider l’efficacité des membranes, de déterminer leur capacité 

à retenir les différents colorants considérés (le bleu de méthylène et le rouge Congo) et de mieux 

comprendre leur mécanisme d'adsorption sur la surface des membranes, une modélisation des 

cinétiques et des isothermes d'adsorption a été réalisée.  Nous avons constaté que les membranes 

élaborées ont parfaitement retenu les deux colorants utilisés : 

Par ailleurs, les résultats expérimentaux obtenus montrent que la forme des isothermes 

correspond au comportement de type L2 dans la classification de Giles.  En outre, ces mêmes 

résultats coïncident parfaitement avec la forme linéaire du modèle Langmuir dans le cas de Bleu 

de méthylène (R² > 0.990) et avec la forme du modèle Freundlich dans le cas de rouge Congo 

(R² > 0.990).  Ainsi, les valeurs de facteur de séparation RL indiquent une adsorption favorable 

des deux colorants.  

 Il apparait également que le pH a un effet sur le processus d’adsorption, or son 

augmentation favorise l’adsorption des molécules de bleu de méthylène sur les 

membranes et réduit la capacité d’adsorption des molécules de rouge congo. 

 Une différence de la capacité d’adsorption de membranes a été observée et est 

probablement attribuée à une meilleure porosité. 

 En se basant sur le calcul de l’énergie libre d'adsorption à partir du modèle de Langmuir, 

nous avons pu déduire le processus d'adsorption de Bleu de méthylène qui était de nature 

physique (∆G négative) et de rouge Congo était de nature chimique (∆G positive). 

Il serait donc envisageable par la suite de changer le mode d’élaboration pour améliorer les 

propriétés des membranes ainsi que de tester les performances dans l’adsorption des colorants. 
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Dans les perspectives à ce travail, il serait intéressant d’étudier le comportement rhéologique 

des solutions cellulose-liquide ionique.  En effet, l’évolution de la contrainte de cisaillement 

des différentes solutions peut nous renseigner sur le comportement en écoulement : un 

écoulement rhéo-épaississant va correspondre à des membranes rigides et moins poreuses ; par 

contre un comportement rhéo-fluidifiant donnera des membranes plus élastiques et plus 

adaptables. 

L’importance des liaisons hydrogènes développées entre les chaines cellulosiques joue 

également un grand rôle dans le comportement des membranes.  L’étude dynamique par les 

oscillations peut déterminer l’apport des liaisons hydrogène sur le comportement des 

membranes.  Ainsi, l’évolution des modules élastique et visqueux en fonction de la fréquence 

de la contrainte donnera une idée sur le modèle de comportement de la solution, ce qui va influer 

sur l’état et l’utilisation de la membrane obtenue. 

Des mesures d’adsorption peuvent être également complétées par l’étude de la porosité des 

membranes par B.E.T.
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Annexe 1 : Procédé Kraft 

 

Trois grandeurs sont définies pour rendre compte des quantités de produits chimiques appliqués 

par kilogramme de bois : alcali actif (AA) ou effectif (AE) et la sulphidité (S). les alcalis, actifs 

ou effectifs, prennent en considération la contribution du sulfure de sodium a l’alcalinité du 

milieu réactionnel. En effet, la dissolution d’un équivalent Na2S génère, par deux réactions 

successives, la formation de deux équivalents NaOH (équation 1 et 2). 

𝑁𝑎2𝑆 + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝑁𝑎𝑆𝐻          Équation 1 

𝑁𝑎𝑆𝐻 + 𝐻2𝑂 → 𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝐻2𝑆           Équation 2 

L’alcali actif, noté AA, correspond à la quantité totale (exprimée en pourcentage massique du 

bois) d’équivalent NaOH théoriquement présents (équation 3) 

𝐴𝐴 =  𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝑁𝑎2𝑆 × 2 ×
40

78
≈ 𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝑁𝑎2𝑆        Équation 3 

Où NaOH et Na2S représentent les quantités de réactifs par rapport à la masse de bois sec et où le coefficient 

(40/78) correspond au rapport des masses molaires de NaOH et Na2S. 

Donné par l’équation 4, l’alcali effectif, noté AE, correspond à la quantité (exprimée en 

pourcentage massique du bois) d’équivalent NaOH réellement présents dans la liqueur sachant 

que l’équation 2 est entièrement déplacée vers la droite. 

𝐴𝐸 =  𝑁𝑎𝑂𝐻 + 𝑁𝑎2𝑆 ×
40

78
≈ 𝑁𝑎𝑂𝐻 +  

𝑁𝑎2𝑆

2
         Équation 4 

Où NaOH et Na2S représentent les quantités de réactifs par rapport à la masse de bois sec et où le coefficient 

(40/78) correspond au rapport des masses molaires de NaOH et Na2S. 

La sulphidité, notée S, correspond au pourcentage de l’alcali actif (AA) sous forme de Na2S 

(équation 5). 

𝑆 = 100 ×
𝑁𝑎2𝑆

𝐴𝐴
            Équation 5 

Où Na2S représente la quantité de Na2S par rapport à la masse de bois sec et AA, l’alcali actif. 

Le rapport des masses de liqueur (L) et de bois (B) respecte un ratio, noté L/B, qui varie de 2,5 

à 5. La température mise en œuvre est comprise entre 150 et 170 °C. Le temps de réaction varie 

de 1 à 2 heures. Ces deux grandeurs, temps et température, physiques sont rassemblées en une 

seule le facteur H, qui tient également compte des phases de montée et descente en température. 
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Annexe 2 : Protocoles d’essais 

 

1. Description du bois  

L’aspect et les caractéristiques du bois varient assez largement selon l’espèce et la provenance. 

À cet effet des coupes transversales des troncs de chêne zéen et afares et du pin d’Alep ont été 

effectuées et observées à l’œil nue pour avoir des informations sur la couleur du bois (aubier, 

duramen) ainsi que sur sa structure (grain, maillure, ..) 

 

2. Analyse anatomique par microscopie photonique 

Des cubes de bois de 2,5×3×0,5cm3 ont été découpés puis immergés dans l'eau et mis dans un 

dessiccateur à vide afin de s’assurer de l’évacuation de l’air contenu dans les parois. Ensuite les 

échantillons ont été trempés dans une solution de polyéthylèneglycol (PEG) à 20% au moins 

24 heures, puis dans une autre solution de PEG à 50 % pendant 24 heures, suivi d'une troisième 

imprégnation au PEG pure avant d'effectuer les coupes afin de s'assurer que de la saturation des 

parois cellulaires en eau. À l’aide d’un microtome, de fines lamelles de 20-30 µm d'épaisseur 

ont été coupé. Cette opération est procédée pour les trois plans principaux de chaque 

échantillon : Tangentiel, Radial et Transversal. 

Afin d’être blanchis et de dissoudre les gommes et autres dépôts, les coupes ont été placées 

dans l'eau distillée contenant de l'eau de javel (hypochlorite de sodium) pendant une minute. 

Une fois les coupes blanchies, elles peuvent être déshydratées à l'alcool éthylique à 80%. 

a. La coloration à la safranine : les coupes ont été plongées dans de la safranine pendant 

au moins 90 minutes et rincées ensuite à l'eau distillée puis dans l'alcool éthylique 

anhydre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de safranine qui en sorte. Dans un second lieu, les 

coupes ont été submergées dans une solution d’alcool acide (contenant d'alcool 

éthylique anhydre et une goutte d'acide chlorhydrique) pendant environ 30 secondes 

puis rincées dans l'alcool éthylique à 95 % et ensuite dans l'alcool éthylique anhydre 

pendant 2 minutes. 

b. La coloration au vert-lumière : Les coupes ont été déposées dans la solution forte de 

vert-lumière (Fast green) pendant un peu plus d'une minute. Une étape clé de la 

coloration doit avoir lieu, c’est la déshydratation qui se déroule en 4 étapes.  
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c. Le montage permanent, est l’étape finale de la coloration, en utilisant le Permount 

qui permet de conserver les coupes intactes pendant une assez longue période (environ 

10 ans).  

 

3. Analyse microdensitométrique 

La microdensitométrie est une technique d'étude du bois qui permet d’observer les variations 

de densité du bois à l'intérieur du cerne. La méthode basée sur l'analyse de clichés 

radiographiques a été mise au point par Hubert Polge au début des années 60. 

Elle repose sur la propriété du rayonnement X d'être absorbé par les matières en proportion du 

cube des numéros atomiques des éléments traversés. Si l'on admet que la composition atomique 

du bois est relativement constante, l'absorption d'un rayonnement X d'intensité donnée par une 

couche de bois d'épaisseur uniforme ne dépend plus que de sa densité. L'image des variations 

spatiales de densité du bois dans l'échantillon peut alors être obtenue en exploitant les propriétés 

photographiques des rayons X. 

Deux logiciels, Cerd® et Crad ®, développés à LERFOB par Frédéric Mothe permettent 

d’obtenir, d’analyser et d’exploiter les données relatifs aux variations de densité tout le long de 

l’échantillon, les densités maximales et minimales ainsi qu’une densité moyenne. 

À l’aide de scies fraises jumelées, des barrettes de 2 mm d’épaisseur ont été débitées dans la 

direction de longitudinale tangentielle puis placées sur un film radio et exposées à une source 

de rayonnement X en respectant une distance de 2,5m entre la source et les barrettes. 
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Annexe 3 : Essai physiques 

Propriété 
Dimensions 

(mm) 
Formule de calcul Norme 

Humidité 40×40×40 

𝐻(%) =
𝑚𝐻−𝑚0

𝑚0
         avec : 

mH : est la masse (g) de l’éprouvette avant dessiccation 

m0 : est la masse (g) de l’éprouvette anhydre 

NF B51-004 

Masse 

volumique 
40×40×40 

𝑚𝑉𝐻 =
𝑚𝐻

𝑉𝐻
 

S’exprime en (Kg/m3 ou g/cm3), avec : 

mH : est la masse (kg ou g) de l’éprouvette à l’humidité H. 

VH : est le volume (m3 ou cm3) de l’éprouvette à l’humidité H. 

NF B51-005 

Masse 

volumique 

à l’état 

anhydre 

40×40×40 

𝑚𝑉𝐻 =
𝑚0

𝑉0
 

S’exprime en (Kg/m3 ou g/cm3), avec : 

m0 : est la masse (kg ou g) de l’éprouvette anhydre. 

V0 : est le volume (m3 ou cm3) de l’éprouvette anhydre. 

NF B51-005 

Retrait 

volumique 

total 

40×40×40 

𝑅𝑉(%) =
𝑉𝑆 − 𝑉0

𝑉𝑆
× 100 

VS : est le volume (cm3) de l’éprouvette saturée. 

V0 : est le volume (cm3) de l’éprouvette anhydre. 

NF B51-006 

Coefficient 

de retrait 

volumique 

total 

40×40×40 

𝑟𝑉(%) =
𝑉𝑆 − 𝑉0

𝑉𝑆 × 𝐻𝑆
× 100 

VS : est le volume (cm3) de l’éprouvette saturée. 

V0 : est le volume (cm3) de l’éprouvette anhydre. 

Hs : est l’humidité (%) Correspondant au point de saturation. 

À défaut, on adopte pour Hs la valeur moyenne de 30%. 

NF B51-006 
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Retrait 

radial 
40×40×40 

𝑅𝑅(%) =
𝐿𝑅𝑆 − 𝐿𝑅0

𝐿𝑅𝑆
× 100 

LRS : est la dimension (mm) de l’éprouvette saturée dans le sens 

radial. 

LR0 : est la dimension (mm) de l’éprouvette saturée dans le sens 

radial. 

NF B51-006 

Retrait 

tangentiel 
40×40×40 

𝑅𝑇(%) =
𝐿𝑇𝑆 − 𝐿𝑇0

𝐿𝑇𝑆
× 100 

LTS : est la dimension (mm) de l’éprouvette saturée dans le sens 

tangentiel. 

LT0 : est la dimension (mm) de l’éprouvette saturée dans le sens 

tangentiel. 

NF B51-006 
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Annexe 4 : Résultats d’essai de la microdensité 

 

 

Figure A-4.1. Courbes des variations de la densité des échantillons de bois de Chêne afarès 

en fonction de l’année de croissance 

 

 

 

Figure A-4.2. Courbes des variations de la largeur des cernes et de bois initial et final 

d’éprouvette de Chêne afares en fonction de l’année de croissance 
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Figure A-4.3. Courbes des variations de la densité des échantillons de bois de Chêne zéen en 

fonction de l’année de croissance 

 

 

 

Figure A-4.4. Courbes des variations de la largeur des cernes, de bois initial et final, 

d’éprouvette de Chêne zéen en fonction de l’année de croissance 

 

 



Annexes 

 

161 

 

 

Figure A4.5. Courbe de Variation de la densité des échantillons de bois de Pin d’Alep en 

fonction de l’année de croissance 

 

 

 

Figure A4.6. Courbes des variations de la largeur des cernes, de bois initial et final, 

d’éprouvette de pin d’Alep en fonction de l’année de croissance 
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Annexe 5 : Attribution des signaux des spectres            

FTIR de la biomasse 

Bandes    

(cm-1) 

Attributions selon la littérature 

(Berlitz, 2007 ; Fan et al., 20012 ; 

Poletto et al., 2012) 

Bande (cm-1) 

Chêne 

zéen 

Chêne 

afarès 

Pin 

d’Alep 

Rachis du 

palmier 

dattier 

3700-3000 Élongation des liaisons OH  3400 3433 3401 3392 

3000-2800 
Élongation symétrique des CH 

aliphatiques 
2924 2924 2927 2920 

1730-1600 
Élongation de C-O des cétones non 

conjugués 
1734 1734 1733 1734 

1620 C=O élongation symétrique 1617 1617 1616 1616 

1596 
Vibration des aromatiques (C=C) et 

élongation des liaisons C=O 
1596 1596 1558 - 

1508 Vibration des aromatiques (C=C) 1508 1508 1508 1507 

1458 
Déformation de liaison C-H et vibration 

de noyau aromatique  
1458 1458 1457 1457 

1430 Vibration des aromatiques  1424 1424 1429 1424 

1370 
Déformation des Liaison O-H dans le 

plan 
1384 1384 1384 1375 

1335 
Déformation de liaison C-H des groupes 

CH2 
1338 1339 1339 1337 

1240-1260 

Élongation des liaisons C=O des 

lignines, vibration des groupements 

acétyle et carboxyle des xylanes 

- 1260 1269 - 

1244 1247 - 1247 

1161 
Élongation asymétrique de la liaison 

glycosidique C-O-C  
1163 1161 1163 1158 
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1111 
élongation de la liaison C-O du carbone 

2, 3 et 6 
1114 1114 1109 1107 

1057 
Élongation de la liaison C-O symétrique 

d’un alcool primaire 
1052 - 1058 1051 

1033 
Élongation de la liaison C-O 

C-H in plane deformation 
1035 1036 1033 1036 

898 
Déformation de la liaison β 

glucosidique des unités glucose 
897 896 898 864 



Annexes 

 

164 

 

Figure A-5.1. Spectres FTIR de bois de chêne zéen (a), de la cellulose extraite par procédé 

Kraft (b), organosolv (c) et de la cellulose microcristalline (d) 
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Figure A-5.2. Spectres FTIR de bois de chêne afarès (a), de la cellulose extraite par procédé 

Kraft (b), organosolv (c) et de la cellulose microcristalline (d) 
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Figure A-5.3. Spectres FTIR de bois de pin d’Alep (a), de la cellulose extraite par procédé 

Kraft (b), organosolv (c) et de la cellulose microcristalline (d) 
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Figure A-5.4. Spectres FTIR de rachis de palmier dattier (a), de la cellulose extraite par 

procédé Kraft (b), organosolv (c) et de la cellulose microcristalline (d) 
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Annexe 6 : Diffraction aux rayons X 

 

Figure. A-6.1. Changement de la cristallinité au cours des procédés d’extraction de la 

cellulose à partir des copeaux de bois de chêne zéen  
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Figure. A-6.2. Changement de la cristallinité au cours des procédés d’extraction de la 

cellulose à partir des copeaux de bois de chêne afarès 
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Figure. A-6.3. Changement de la cristallinité au cours des procédés d’extraction de la 

cellulose à partir des copeaux de bois de chêne afarès 
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Figure. A-6.4. Changement de la cristallinité au cours des procédés d’extraction de la 

cellulose à partir de rachis de palmier dattier 
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