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Un très bon bilan des missions IFS 2010 Chine – Japon
Du 5 au 6 juin 2010, l’IFS a tenu son 3ème Workshop Franco-Chinois sur les applications des
fluides supercritiques à Shanghai, Pavillon Rhône-Alpes en partenariat avec la Chinese
Academy of Sciences. Cette 3ème édition a rassemblé une vingtaine d’experts scientifiques
et industriels des deux pays tels que les universités de Tsinghua, de Tianjin. Lors de ces
conférences ont été abordées les recherches fondamentales et appliquées des technologies
des fluides supercritiques pour les secteurs des matériaux, la valorisation de la biomasse,
la pharmacie. Rappelons que ces technologies qui se sont développées plus récemment
en Chine connaissent à l’heure actuelle un essor important tant au niveau de la recherche
que de l’industrialisation. Cette édition a été un succès et sera renouvelé en Chine d’ici
à 2 ans. D’ici là, les experts des deux pays vont travailler ensemble pour postuler sur des
appels d’offres bilatéraux entre les deux pays.
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Du 8 au 12 juin 2010, l’IFS a tenu son 1er Workshop Franco-Japonais sur les applications des
fluides supercritiques à Sendai et autour de Tokyo, co-organisé avec l’université de Tohoku
(Sendai), AIST et le groupe d’études Japonais pour les technologies durables. Cette 1ère
édition a rassemblé une vingtaine d’experts scientifiques et industriels des deux pays tels
que les universités de Sendai, Kumamoto, d’Utsunomiya, Panasonic, Daidan. Lors de ces
conférences ont été abordées les recherches fondamentales et appliquées des technologies
des fluides supercritiques dans les secteurs des matériaux, de la pharmacie, pour la
valorisation de la biomasse, ainsi que pour l’étude des équilibres de phases en milieu
supercritique. Rappelons que dans ces domaines spécifiques, le Japon est plus avancé
que l’Europe notamment dans la mise en œuvre de pilotes semi-industriels. La délégation
a d’ailleurs pu visiter certaines de ces installations de capacité allant de 1 m3 à 2m3
notamment pour le recyclage de polymères ou encore pour le nettoyage de charbons actifs,
applications dont l’avenir est prometteur dans le contexte environnemental actuel.
Suite à ce workshop, Mr Stéphane Sarrade, président de l’IFS, interviendra dans un module
de formation de l’université de KUAMAMOTO. En outre, cette mission a permis au CEA, au
LM2P2 et à l’ICG de postuler à des projets de programme de recherche collaborative avec
l’université de Sendai et l’AIST.

Polymérisation, nettoyage…
le rôle fondamental des tensioactifs
Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec plaisir que j’ouvre cette lettre
d’information éditée spécialement pour
le salon POLLUTEC, salon dans lequel IFS
organise pour la seconde année consécutive
un village dédié aux Fluides Supercritiques et
aux Membranes.
Comme l’année dernière, IFS co-organise
ce village avec le Club Français des
Membranes et nouveauté 2010 avec le pôle

Reconnu comme un excellent solvant alternatif, recyclable, stable et donc
attractif pour la synthèse ou la décontamination de matériaux, le CO2
supercritique permet de s’affranchir de l’utilisation de composés organiques
volatils pour bon nombre de procédés. En revanche, il présente des propriétés
de solvant généralement faibles en comparaison des solvants organiques
traditionnellement utilisés et de nombreux réactifs ou contaminants ne sont
pas solubles dans ce milieu. Il incombe alors aux chimistes de développer
des solutions permettant de contrôler les interfaces afin de mettre en place
des procédés hétérogènes aussi efficaces que les procédés classiques tout
en proposant des niveaux de qualité et de respect de l’homme et de son
environnement conformes aux nouvelles exigences sociétales. La réponse à
cette problématique se trouve peut-être dans l’utilisation de ces tensioactifs
macromoléculaires CO2-philes/CO2-phobes qui offrent à cette chimie durable
la chance d’un avenir certain.

de compétitivité TRIMATEC. Situé dans le
forum Recherche et Innovation, le village
rassemblera une dizaine d’entreprises et de
laboratoires membres de l’IFS associé à un

Contact : Karine Seaudeau
k.seaudeau@drome.cci.fr

cycle de conférences.
A l’international, cette fin d’année 2010
sera marquée par la venue de notre

Initiation aux fluides supercritiques à l’Université de Chambéry

partenaire Québécois, le Centre de Transfert
Technologique en Ecologie Industrielle à
Valence et Marcoule. Cette mission sera suivie

Pour la seconde année consécutive, l’IF.S est en charge du module dédié aux fluides
supercritiques du master « Développement Durable » de l’Université de Chambéry. Ce
module animé par Kévin Pizarro, Ingénieur technique - responsable du pilote de l’IFS,
a permis de former une dizaine d’étudiants aux applications des fluides supercritiques.
Cette formation comprend des cours théoriques ainsi qu’une démonstration sur le pilote
d’extraction situé dans les locaux de l’IFS. Ce pilote, véritable, réplique miniature d’une
unité industrielle permet ainsi une première approche concrète des applications des fluides
supercritiques.

d’un symposium sur les fluides supercritiques
à Sorel-Tracy en présence des réseaux de
transferts Québécois.
Rappelons que l’I.F.S a un rôle territorial
important pour apporter aux plus près des
entreprises les possibilités de tester le
développement d’un produit du laboratoire
aux essais industriels à travers son réseau de
membres et de plateformes technologiques.

Contact : Kévin Pizarro
k.pizarro@drome.cci.fr

Cette fin d’année 2010 verra ainsi la
concrétisation de la plateforme technologique
EXTRAPOLE sur Nyons où l’extraction par CO2
supercritique fera partie de la boite à outil
des procédés d’extraction par solvant.

Pour en savoir plus sur l’utilisation des fluides supercritiques comme outil de la chimie
verte, consultez les deux livres de Stéphane Sarrade :
Quelles sont les ressources de la chimie verte ? Ed. EP Sciences, 2008

Je vous souhaite une bonne lecture !
Stéphane SARRADE,
Président d’IFS

La chimie est elle réellement dangereuse ? Ed. Le Pommier, 2010
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Patrick Lacroix-Desmazes (ICG, équipe IAM) et un dispositif pour les études de
polymères en milieu CO2 supercritique - Crédit photo ICG

30 nov – 3 dec 2010 :
·Village
fluides supercritiques et membranes, Pollutec, Lyon
7 Décembre 2010
·Symposium
sur les fluides supercritiques, CTTEI Sorel-Tracy, Québec
Décembre 2010 :
·IFS’s16-17
Days, Valence
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Polymérisation, nettoyage…
le rôle fondamental
des tensioactifs

La stratégie de développement des polymères tensioactifs CO2-philes/CO2-phobes
pour la chimie en CO2 supercritique
Source : P. Lacroix-Desmazes, IAM/ICG/ENSCM

Exemple d’un copolymère à bloc utilisé comme tensioactif
en milieu CO2 supercritique
Source : P. Lacroix-Desmazes, IAM/ICG/ENSCM, Journée technique IFS,
12 mars 2008, Montpellier

Tous ces résultats montrent que la polymérisation en milieu CO2 supercritique
constitue un domaine aussi large que celui de la polymérisation en lui-même.

Pour la synthèse
de polymères…

Un progrès réellement significatif résiderait dans la découverte de stabilisants plus
accessibles, basés essentiellement sur les éléments carbone, hydrogène, oxygène
ou azote, qui favoriseraient l’essor industriel de la polymérisation en milieu CO2
supercritique.

Il existe encore peu de procédés industriels
de polymérisation en milieu supercritique. Néanmoins,
depuis 1944, le procédé de polymérisation de l’éthylène
en polyéthylène est réalisé en conditions supercritiques
(T > Tcritique=9°C ; P > Pcritique=50,4 bar).
Cet exemple, au-delà de son caractère anecdotique,
révèle l’enjeu du développement des procédés
supercritiques. En effet, dès lors que leur utilisation
devient indispensable ou offre des possibilités
nouvelles, les développements se font en outrepassant
leurs limitations liées à l‘appréhension du travail
en pression ou encore au coût. Aujourd’hui, dans un
contexte d’une chimie évoluant vers une démarche plus
respectueuse de l’homme et de son environnement,
le CO2 supercritique permet d’offrir, outre des
performances techniques souvent accrues, une réponse
de chimiste à la problématique de l’utilisation des
solvants. Dans ce cadre, l’exemple de la société
Dupont, qui synthétise depuis 2000 le PTFE (Téflon®) en
milieu CO2 supercritique, prouve qu’il est ainsi possible
d’allier performances technique et environnementale.
En réalité, bien que ce domaine relève encore
davantage de la recherche que de l’industrie,
de nombreuses études montrent que la plupart
des mécanismes de polymérisation, qu’ils soient
radicalaires, cationiques, par polycondensation ou
encore par méthatèse, peuvent être mis en place en
milieu CO2 supercritique. La condition sinequanone
demeure néanmoins souvent liée à l’utilisation de
tensioactifs capables de stabiliser les particules dans
ce milieu. Ainsi, si les critères de CO2-philie sont
aujourd’hui bien connus (présence de fluor, carbonyles,
acétates, silicium), les polymères y répondant sont
généralement difficiles d’accès, non commerciaux
ou onéreux à synthétiser (du fait de la présence de
silicium ou de fluor). Ajoutant à cela que le caractère
amphiphile des polymères recherchés exige une partie
CO2-phobe, la recherche axe actuellement ses travaux
sur la sélection de tensioactifs répondant à un cahier
des charges exigeant. Leurs caractéristiques sont
ainsi de mieux en mieux appréhendées (diagramme
de phase, concentration micellaire critique, densité
micellaire critique).
Ainsi, en dépit de ces contraintes, la chimie des
polymères en CO2 supercritique semble aujourd’hui
s’orienter dans la bonne direction et de nombreuses
particules ont été synthétisées avec succès dans
ce milieu par divers laboratoires spécialisés, dont
l’IAM. Parmi elles, on retrouve aussi bien des
particules fonctionnalisées (poly(méthacrylate de
2-hydroxyéthyle)) que des particules réticulées
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(poly(divinylbenzène-co-éthlylvinylbenzéne)), ou encore des particules cœurécorces (PS/PMMA).

Le laboratoire Ingénierie et Architectures
Macromoléculaires (IAM) de l’Institut Charles Gerhardt
(ICG) de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie
de Montpellier, membre d’IFS, développe d’ailleurs
une expertise centrée sur cette problématique.
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Avantages :
Une chimie sans utilisation de solvants
La plupart des mécanismes de polymérisation
rendus possibles
Un nettoyage par CO2 supercritique optimisé

Pour optimiser le nettoyage…

Inconvénients :
Des tensioactifs encore rares et onéreux
Des exemples industriels rares
Le travail en pression

Même si son pouvoir solvant est limité, le CO2 supercritique commence à être utilisé
comme solvant de nettoyage de textile (nettoyage à sec) grâce encore une fois à
l’addition de tensio-actifs spécifiques afin d’éviter l’utilisation de solvants chlorés
comme le trichloréthylène. Pour des raisons environnementales, ce solvant est soumis à de nombreuses interrogations sanitaires et
réglementaires, laissant la place à des solvants « verts » dans ce secteur. Bien que seuls des solvants de type hydrocarbures soient
aujourd’hui capables de répondre à la demande du marché en substitution aux solvants chlorés, l’utilisation de CO2 sous pression
ou supercritique, additivés avec des tensioactifs spécifiques, se présente comme une alternative, commercialement développée,
notamment aux Etats-Unis, aux solvants chlorés classiquement utilisés. Dans ce cas, l’ajout des tensioactifs permet de rendre le
procédé applicable à la palette de contaminants la plus large possible. Certains contaminants insolubles dans le CO2 supercritique,
peuvent ainsi être éliminées du substrat contaminé afin de rendre le traitement optimal.
Ce raisonnement est également applicable au nettoyage des pièces mécaniques ou de la microélectronique (le CO2 supercritique
permettant de s’affranchir des problématiques de tension superficielle), secteur dans lequel les fluides supercritiques ont fait
l’objet de développement récents. La société Unitech Annemasse, en partenariat avec le CEA de Pierrelatte, ainsi que la société
Separex, ont d’ailleurs développé des dispositifs brevetés permettant une telle application des fluides supercritiques. Sur
cette thématique, l’IAM travaille en partenariat avec le CEA pour la décontamination des déchets nucléaires par extraction des
radionucléides assistée par des tensioactifs en milieu CO2 supercritique. L’objectif de ces travaux de recherche (trois thèses ont été
menées) est de déclasser certains déchets encombrants contaminés (gants, blouses, pièces mécaniques…) par un confinement des
radioéléments récupérés suite aux étapes d’extraction.
Chimie des matériaux (synthèse et décontamination), catalyse, santé (médicaments à libération contrôlée), sont autant de
secteurs dans lesquels les tensioactifs macromoléculaires CO2-philes/CO2-phobes développés par l’IAM et tant d’autres acteurs des
fluides supercritiques permettront de proposer une chimie durable et performante en CO2 supercritique. Le projet SUPERPOL (voir
encadré) permet de travailler en ce sens.
Contacts :
Kevin Pizarro
k.pizarro@drome.cci.fr
Patrick Lacroix-Desmazes
patrick.lacroix-desmazes@enscm.fr

Le projet SUPERPOL
Le projet SUPERPOL vise à établir un leadership dans le domaine des polymères et des procédés propres en milieu CO2
supercritique. Il consiste à concevoir dans un premier temps des polymères solubles en milieu CO2 supercritique, à architectures
et à fonctionnalités contrôlées. Ces polymères permettront ainsi de développer une série de procédés (génération de particules,
dispersion, encapsulation, émulsification, extraction) en milieu CO2 supercritique pour des applications dans les domaines de la
décontamination, de la santé (médicaments à libération contrôlée) et de la catalyse hétérogène. L’IAM travaille sur ce projet en
partenariat avec le CEA de Marcoule et l’Université de Dortmund (Allemagne).
Contacts :
Patrick Lacroix-Desmazes
patrick.lacroix-desmazes@enscm.fr
Bruno Fournel
bruno.fournel@cea.fr
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