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 L’usine MELOX, située à Bagnols sur Cèze dans le Gard produit du combustible pour 

les centrales nucléaires appelé MOX (Mixed OXides) composé d’un mélange d’oxyde 

d’uranium (UO2) et d’oxyde de Plutonium (PuO2). Le combustible MOX est d’ores et déjà 

utilisé par 35 réacteurs en Europe. Il le sera dans une vingtaine de réacteurs au Japon d’ici 

2010. Au cours du processus de fabrication, des déchets nucléaires organiques contaminés par 

du PuO2 sont générés. La majeure partie de ces déchets est constituée de gants de boite à 

gants (BaG) et de manches de sortie de déchets, ces déchets constituent 60% de la totalité des 

déchets Non Susceptibles d’un Stockage de Surface (NSSS) provenant de l’usine Melox. Ils 

sont composés dans la majeure partie des cas de PVC, polyuréthane et d’hypalon. La 

contamination de ces déchets organiques par l’oxyde de Plutonium (PuO2) génère un coût en 

termes de surveillance et de management de stockage. Actuellement, ces déchets sont traités à 

l’usine de retraitement de La Hague (Areva NC). Le procédé utilisé solubilise le PuO2 dans 

une solution argentique et génère des effluents liquides contaminés devant subir un traitement 

spécifique. 

Dans ce cadre, le Laboratoire des Fluides Supercritiques et Membranes (LFSM) du 

CEA Valrhô sur le site de Pierrelatte se propose d’utiliser le dioxyde de carbone dans son 

domaine supercritique pour répondre à cette problématique. Le CO2 supercritique (CO2 SC) 

(Pc = 7,4 MPa et Tc = 294 K) est utilisé comme solvant ou bien, a minima, comme vecteur 

pour éliminer la contamination des matrices organiques. Le principal inconvénient de 

l’utilisation d’un tel solvant est la différence de polarité entre le CO2, composé apolaire et le 

PuO2 polaire, remplacé dans cette étude par son simulant inactif, l’oxyde de cérium (CeO2). Il 

convient d’utiliser un ou plusieurs additifs susceptibles de combler l’écart de polarité entre le 

solvant et le contaminant. Des travaux de thèse antérieurs ont porté sur une problématique 

semblable de traitement des sols contaminés par des métaux lourds en utilisant étaient des 

agents complexants qui permettaient la solubilisation des métaux lourds dans la phase 

supercritique. 

Dans cette étude, l’approche est différente puisqu’il ne s’agit pas de solubiliser la 

contamination, mais simplement de la disperser dans la phase supercritique. Plusieurs raisons 

s’opposent à la solubilisation du PuO2 car la solubilisation d’un oxyde implique l’emploi 

d’une phase acide qui devra être par la suite traitée, générant donc des effluents allant à 

l’encontre de la philosophie du procédé. Par ailleurs, les oxydes tel le PuO2 sont extrêmement 

difficiles à dissoudre (emploi d’acide fluorhydrique (HF) à chaud) et la présence d’eau est 

proscrite du procédé en raison du risque de criticité associé à ce solvant qui est un modérateur 

de neutrons. Le procédé de décontamination s’oriente alors vers une mise en suspension sèche 
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de PuO2, sans ajout d’eau pour éliminer et concentrer la contamination. Les additifs choisis 

sont des tensioactifs hydrocarbonés modèles, les Pluronics. Ce sont des copolymères triblocs, 

composés de poly(oxyde d’éthylène) (PEO) et de poly(oxyde de propylène) (PPO) qui ont été 

choisis notamment pour l’absence de fluor dans leur composition. En effet, le fluor est une 

source, dans le conditionnement de stockage final, d’émission d’HF qui n’est pas compatible 

avec les normes de stockage d’AREVA. Au final, le procédé ayant fait l’objet d’un brevet 

français présente l’originalité de disperser en phase sèche des particules de PuO2 en présence 

de tensioactifs non fluorés en milieu supercritique. 

Dans le cadre ce cette étude, nous avons choisi de comprendre les mécanismes 

d’interactions entre le CO2 SC et les tensioactifs d’une part et les interactions entre les 

tensioactifs et le contaminant d’autre part. Il est important de souligner que les interactions 

entre la matrice du déchet et le contaminant ne sont pas abordées dans ce travail qui s’articule 

autour de trois axes principaux : 

Le premier point est de comprendre et d’appréhender les mécanismes d’interaction 

entre les molécules de copolymères et les molécules de CO2. Dans un premier temps, ces 

interactions ont été approchées par la méthode du point de trouble qui consiste à tracer des 

diagrammes de phases pression-température (PT) en mesurant le point de trouble du polymère 

dans le CO2 SC. Ces diagrammes nous conduiront à développer une approche simple basée 

sur la valeur des pentes nous menant à une prédiction du comportement des polymères dans le 

CO2.  

Par la suite, une modélisation thermodynamique basée sur la « Perturbated Chain 

Statistical Associationg Fluid Theory » (PC SAFT) nous permettra de prédire la solubilité des 

polymères de la famille des Pluronics, quelles que soient la pression, la température et la 

concentration du polymère, conduisant à la compréhension des différentes influences des 

blocs hydrophiles et « CO2-philes » sur le comportement du polymère dans le CO2. Par 

ailleurs, cette modélisation nous permettra de définir de nouveaux paramètres pour une 

classification des polymères en fonction de leur « CO2-philie ». 

Après avoir évalué la solubilité des tensioactifs dans le CO2 SC, leurs performances 

seront quantifiées en termes d’abaissement de la tension interfaciale, de pouvoir dispersant et 

de pouvoir stabilisant de suspension. Dans un premier temps, un milieu hydrophile modèle, 

l’eau, sera choisi pour simuler la phase polaire, l’abaissement de la tension interfaciale entre 

l’eau et le CO2 est alors le critère de performance des tensioactifs. Dans un second temps, le 

milieu hydrophile modèle est remplacé par la phase solide Oxyde de Cérium (CeO2,) les 

tensioactifs étant alors évalués par leurs capacités dispersante et stabilisante. Enfin, des essais 
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de décontamination seront menés dans le but de valider le principe de décontamination par 

CO2 SC et pour identifier les principales améliorations en terme de procédé. 

Ces trois chapitres constituant les résultats de cette thèse seront précédés d’un premier 

chapitre traitant d’une étude bibliographique traitant en premier lieu du CO2 SC et de ses 

applications, notamment en termes de nettoyage et de décontamination. Elle présente par la 

suite le comportement global des tensioactifs en milieu supercritique et notamment les 

émulsions et les dispersions en phase CO2 SC. 

Un deuxième chapitre décrit le matériel utilisé et les méthodes employés pour mener à 

bien les différentes expérimentations, précedant les trois derniers chapitres résultats décrits 

plus haut dans le texte. 
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I Les tensioactifs en milieu supercritique appliqués à la 

décontamination 

I-1 Les déchets nucléaires et la décontamination 

I-1-1 Les déchets nucléaires 

I-1-1-1 Définition 

On appelle déchet nucléaire toute matière radioactive qui ne peut plus être ni recyclée 

ni réutilisée à court terme et qui doit donc être stockée ou entreposée. Les déchets nucléaires 

sont d’une grande diversité d’origine et de nature : radioéléments contenus dans le 

combustible usé des centrales, éléments radioactifs à usage médical ou industriel, activation 

des matériaux mis au contact d’éléments radioactifs… Deux paramètres permettent 

d’appréhender le risque qu’ils présentent : 

� La radiotoxicité, qui traduit la toxicité du déchet, c’est-à-dire son impact potentiel 

sur l’homme et l’environnement. 

� La durée de vie, temps au bout duquel la radioactivité a disparu. Il existe 

essentiellement quatre familles de déchets radioactifs, classés selon leur niveau de 

radioactivité et leur durée de vie.  

I-1-1-2  Les déchets à très faible activité (TFA) 

Les déchets de très faible activité (TFA) proviennent principalement du 

démantèlement des installations nucléaires arrêtées, de quelques industries (chimie ou 

métallurgie) dont les procédés de fabrication concentrent la radioactivité naturelle présente 

dans certains minerais, de l’assainissement et de la réhabilitation de sites anciennement 

pollués. 

Ils sont classés en 3 catégories principales en fonction de leur nature :  

� Les déchets minéraux inertes : béton, gravats, terres. 

� Les déchets assimilables aux déchets industriels banals (DIB) produits par des 

installations nucléaires : plastiques et métaux issus essentiellement des opérations 

de démolition (charpentes, gaines de ventilation, tuyauteries…). 

� Les déchets assimilables aux déchets industriels spéciaux (DIS) provenant des 

centres de stockage industriels de déchets ultimes. 
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On estime leur production à environ 25 000 tonnes par an pendant les 30 prochaines 

années.  

Les déchets TFA ont un niveau de radioactivité généralement compris entre 1 et 100 

Becquerels par gramme (Bq/g). La contamination décroît en quelques dizaines d’années 

jusqu’à un niveau moyen de quelques Bq/g. A l’issue de cette période, la radioactivité 

résiduelle est alors essentiellement représentée par des éléments à vie longue.  Ces déchets 

sont stockés dans un centre spécialisé de l’ANDRA (Agence Nationale des Déchets 

Radioactifs), le centre de stockage TFA (CSTFA) situé sur la commune de Morvilliers. Le 

CSTFA est destiné à accueillir au cours des trente prochaines années 650000 m3 de déchets 

provenant pour l’essentiel du démantèlement des installations nucléaires françaises arrêtées. 

I-1-1-3 Les déchets à faible et moyenne activité (MAVL) 

Les déchets faiblement radioactifs à durée de vie courte ont une période♠ inférieure ou 

égale à 30 ans ce qui correspond à une nuisance faible ou moyenne qui devient négligeable au 

bout de 300 ans, soit au bout de 10 périodes. Ce sont essentiellement des déchets de 

maintenance et de procédés provenant des installations nucléaires (objets contaminés comme 

les gants, filtres, résines...), des laboratoires de recherche et de divers utilisateurs de 

radioéléments (hôpitaux, laboratoires d’analyse). Ils représentent près de 90 % du volume des 

déchets radioactifs produits en France et contiennent 5 % de la radioactivité de l’ensemble des 

déchets. Ces déchets subissent un traitement qui consiste, selon leur nature, à diminuer leur 

volume par incinération, évaporation, découpage et compactage. Les produits obtenus sont 

ensuite conditionnés dans des fûts spéciaux (blocs de béton ou enrobés dans du bitume ou des 

polymères). Les colis ainsi constitués sont stockés dans le centre de stockage en surface de 

Soulaines dans l’Aube, géré par l’ANDRA.  

I-1-1-4 Les déchets à haute activité à vie longue (HAVL) 

Ce sont les déchets a priori les plus dangereux. Ils représentent un niveau élevé de 

radioactivité ou une durée de vie très longue. Il sont baptisés HAVL pour "haute activité vie 

longue".  

Ils nécessitent, pour ceux qui ont les plus longues durées de vie, d’être confinés 

pendant des périodes de temps de l’ordre du million d’années, avant que leur radioactivité ne 

devienne équivalente à celle que l’on peut trouver dans le milieu naturel. Ils ne bénéficient 
                                                 

♠ Période : Période d'un élément radioactif : intervalle de temps au bout duquel la moitié des atomes de 

l'élément s'est désintégrée 
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pas, à ce jour, de solution définitive de gestion et sont entreposés, de manière sûre, chez leurs 

producteurs respectifs. Le laboratoire souterrain en cours d’aménagement sur le site de Bure 

doit à terme proposer une solution ad hoc pour leur stockage. 

Les déchets HAVL correspondent à deux groupes distincts :  

Les déchets dit C sont des matières non valorisables contenues dans le combustible 

usé issu des centrales de production d’électricité, et après retraitement de celui-ci. Ces déchets 

ont la particularité de dégager une forte quantité de chaleur pendant plusieurs dizaines 

d’années. Il sont actuellement conditionnés dans une matrice en verre qui assure un 

confinement de très grande qualité. 

Les déchets dit B regroupent plusieurs familles de déchets issus du retraitement du 

combustible usé, du fonctionnement d’installations du CEA dans le cadre de ses programmes 

de recherche ou des programmes de défense nationale, et du démantèlement des parties les 

plus actives des installations nucléaires. Ces déchets dégagent peu de chaleur. Ils sont 

conditionnés dans des matrices diverses (ciment, bitume,…) qui permettent de bien assurer le 

confinement des radioéléments. 

La loi Bataille du 30 décembre 1991 à pour but de statuer sur l’avenir de la gestion des 

déchets radioactifs. Durant une période de 15 ans, allant de 1991 à 2006, des recherches ont 

été menées pour déterminer la meilleure voie possible pour la gestion de ces déchets. Les 

solutions s’articulent autour de 3 axes : 

� La recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments 

radioactifs à vie longue présents dans ces déchets. 

� L’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations 

géologiques profondes, notamment grâce à  la réalisation de laboratoires souterrains. 

� L’étude de procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée en surface 

de ces déchets. 

 

I-1-2 La décontamination 

I-1-2-1  Définition 

L’industrie nucléaire nécessite l’utilisation d’installations qui permettent la 

manipulation et le traitement des matières radioactives. 
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La contamination est due à la présence de substances radioactives à un niveau d’activité 

supérieur à la dose limite admissible. Cette dernière varie avec la nature, la fonction et le lieu 

d’implantation considéré : 

� environnement, 

� zones banalisées, 

� enceintes blindées ou boîtes dite alpha, c’est à dire protégeant des rayonnements 

alpha. 

La décontamination est l’opération d’assainissement qui consiste à abaisser en dessous de 

la limite admissible l’activité radiochimique d’un gaz, d’un liquide ou d’un solide. 

I-1-2-2  But de la décontamination 

La décontamination radioactive est une opération d’assainissement qui peut être réalisée 

avec différents objectifs qui sont : 

� abaisser la contamination de matériel ou d’installations afin de permettre une 

réparation, une intervention en réduisant les doses reçues par le personnel, 

� améliorer le confinement d’un déchet en déplaçant une partie de son activité labile ou 

en diminuant son activité alpha avant conditionnement et stockage, 

� diminution du volume des déchets, 

� réduire la proportion des déchets MA (moyenne activité) par rapport aux déchets FA 

(faible activité), 

� déclasser un déchet avec pour objectif le stockage en surface. 

I-1-2-3  Techniques de décontamination 

Il existe de très nombreux procédés de décontamination [1] :  

� chimiques, doux ou agressifs suivant que par leur action ils attaquent ou non la surface 

contaminée via une évolution de la forme chimique de la radioactivité, 

� physiques qui mettent en œuvre directement un principe physique sans transformation 

chimique de la molécule de contamination, 

� Physico-chimique en faisant intervenir des mécanismes à l’échelle moléculaire sans 

transformation chimique de la molécule de contamination. 

En matière de démantèlement, il faut bien entendu choisir le procédé de décontamination 

le plus adapté et le plus performant pour les conditions données, mais il faut également choisir 

judicieusement le moment et le lieu de sa mise en œuvre. On peut en effet décontaminer un 

équipement en place, on peut aussi le faire après démontage, découpe et manutention dans 
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une installation spécialisée, provisoirement installée sur le chantier ou dans un atelier existant 

sur le site. 

Les décisions sur le lieu où s’effectueront les décontaminations et sur les outils à utiliser 

sont le résultat d’une analyse coût/bénéfice au cours de laquelle on compare les travaux et le 

coût des opérations pour divers scénarios de démantèlement. Ces analyses prennent également 

en compte les conséquences des choix sur les découpes, les manutentions en termes de doses 

absorbées par le personnel, le traitement et le conditionnement des déchets ainsi que des 

effluents secondaires. Cette démarche est qualifiée de méthode ALARA (As Low As 

Resonantly Achieavable), elle vise une minimisation des déchets secondaires produits. 

Signalons que, dans certaines situations, ces analyses peuvent conduire à la conclusion 

qu’il ne faut pas décontaminer. Le choix des procédés à mettre en œuvre doit aussi associer 

aux conditions exprimées ci-dessus toutes les données techniques : 

• le type d’équipement et de matériaux à décontaminer (aciers, alliages divers, 

bétons, peintures, etc.), 

• l’état de la surface à traiter (lisse, rugueuse, poreuse, étanche, etc.), 

• la nature physico-chimique de la contamination (oxyde, dépôt solide, boues 

précipitées, particules déposées, etc.), 

• la composition en isotopes irradiants du contaminant (produits de fission, produits 

de corrosion ou d’érosion, etc.). 

Enfin, le choix des moyens dépend des résultats recherchés (décontamination « totale » 

ou partielle selon les niveaux d’activités acceptables). 

I-1-3 Réglementation 

En ce qui concerne la contamination surfacique, les seules valeurs officielles sont celles 

qui apparaissent dans le règlement des transports des matières radioactives. La Limite 

Maximale de contamination résiduelle Admissible (LMA) pour les transports varie avec la 

nature des contaminants : 

• 37 Bq.cm-2 pour l’uranium et le thorium naturel 

• 3,7 Bq.cm-2 pour les émetteurs bêta 

• 3,7 Bq.cm-2 pour les émetteurs alpha. 

Les niveaux indiqués sont les niveaux moyens admissibles pour toute portion de 300 cm2 

de surface. 
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La contamination ainsi définie est celle qui peut être décelée par frottis sec à la main, au 

moyen d’un tampon de coton ou papier filtre d’une surface de 10 cm2 sur n’importe quelle 

portion de surface de 300 cm2. 

I-1-4 Conclusion 

Une opération de décontamination consiste à déplacer l’activité sous une forme où elle 

sera plus facile à stocker, entreposer ou bien confiner. Les procédés mis en œuvre 

s’apparentent souvent à une extraction fluide-solide. L’opération liquide-solide est une 

opération classique. Ces opération s’appliquent ici pour un procédé de décontamination de 

PuO2 par CO2 supercritique (CO2 SC). Dans notre cas, le liquide sera remplacé par le CO2 SC. 

Il fait l’objet du chapitre suivant. Le solide est identifié au contaminant PuO2. Il sera montré 

que des solides tels que le PuO2 ne sont pas directement solubles dans le CO2 SC, il est alors 

essentiel de rajouter des tiers corps, capables de créer des interactions suffisantes pour 

entraîner les particules d’oxydes. Ces additifs et leurs comportements font l’objet du troisième 

chapitre de cette étude bibliographique. 

I-2 Le CO2 supercritique 

I-2-1 Généralités 

Les premières études menées sur les fluides supercritiques datent du début du XIXe 

siècle, avec les travaux du baron Cagniard de la Tour [2]. Cependant, ce n’est que depuis une 

trentaine d’années qu’un nombre croissant d’études a été mené, du stade de la recherche à 

celui de mise en œuvre industrielle, principalement dans les domaines de l’extraction et de la 

purification. Depuis les années 80, les fluides supercritiques sont également utilisés en tant 

que milieu réactionnel en chimie ainsi que pour la mise en forme de matériaux ou de principes 

actifs biologiques. 
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Figure I-1: Diagramme de phase du CO2 

Les domaines d’existence des différents états physiques d’un corps pur sont 

représentés sur la Figure I-1en fonction des variables d’état pression et température du milieu. 

Les états solide, liquide et gazeux sont délimités deux à deux par des courbes d’équilibre 

correspondant à des transitions de phase du premier ordre. Ces transitions s’accompagnent de 

discontinuités de certaines propriétés physiques, notamment la masse volumique du composé. 

Le diagramme de phase présente deux singularités : d’une part le point triple, où les trois états 

de la matière coexistent et d’autre part un point correspondant à l’arrêt de la courbe 

d’équilibre entre la phase liquide et la phase gazeuse. Ce point, définit par Gibbs est appelé 

« point critique », repéré par sa pression critique (Pc) et sa température critique (Tc). Un 

fluide est dit supercritique lorsque sa pression et sa température sont portées au-delà du point 

critique. Le passage entre la phase liquide et la phase gaz se fait sans discontinuité des 

propriétés physico-chimiques et sans création d’interface. 

Le dioxyde de carbone, dans les conditions normales de température et de pression est un 

composé inerte, non toxique, peu coûteux et abondant. De plus, son point critique est 

relativement bas (Tc = 304K et Pc = 7.38 MPa), ce qui permet une mise en œuvre aisée. Par 

conséquent, le CO2 SC est le fluide supercritique le plus utilisé aujourd’hui [3]. Il s’inscrit 

dans une volonté de réduire le coût environnemental des procédés, faisant de lui un solvant 

‘vert’. 

TEMPÉRATURE
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Domaine 
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Tc : 31°C
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I-2-2 Propriétés physico-chimiques 

Un fluide supercritique présente des propriétés physico-chimiques intermédiaires entre 

celles de la phase liquide et celles de la phase gazeuse. Le Tableau I-1 résume quelques 

généralités sur les fluides supercritiques. 

Tableau I-1 : ordre de grandeur de la viscosité µµµµ, de la masse volumique ρρρρ et du coefficient d'autodiffusion 

D1,1 d’un fluide supercritique 

 µ 

Pa.s-1 

ρ 

Kg.m-3 

D11 

m2.s-1 

Liquide (0,2 à 3).10-3 600 à 1600 (0,2 à 2).10-9 

Gazeux (1 à 3).10-5 0,6 à 2 (1 à 4).10-5 

Supercritique 

Tc, Pc 

Tc, 4Pc 

 

(1 à 3).10-5 

(3 à 9).10-5 

 

200 à 500 

400 à 900 

 

0,7.10-7 

0,1.10-7 

 

Les fluides supercritiques possèdent une viscosité proche de celles des gaz mais une 

masse volumique comparable à celle d’un liquide. De plus, les propriétés de transport dans un 

fluide supercritique sont comparables à celles d’un gaz. Ces conditions confèrent aux fluides 

supercritiques des propriétés de solvant particulièrement adaptées à l’extraction. 

I-2-2-1 Les propriétés remarquables du CO2 

I-2-2-1-i Pouvoir solvant et moment quadripolaire 

Les propriétés de solvants des fluides supercritiques sont dues à l’existence de forces 

interparticulaires entre les molécules de solvants et de soluté. 

Les forces concernées sont : 

1. les forces répulsives de London 

2. les forces d’interaction dipôle-dipôle 

3. les forces d’interaction dipôle induit 

4. les forces d’interaction chimique par liaison hydrogène 

Toute molécule peut avoir un moment dipolaire instantané, même pour une molécule apolaire. 

Il est crée par une molécule voisine. Ceci est décrit par l’équation I-1. 

 

            (I-1) 
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où Γij est l’énergie potentielle d’attraction entre la molécule i et la molécule j, α est la 

polarisabilité et r la distance interparticulaire. 

Le paramètre primordial ici est la polarisabilité. Plus celle ci sera importante pour le solvant, 

plus ce dernier aura un pouvoir solvant important. 

Dans le cas de molécules polaires, un dipôle permanent existe. Il faut donc inclure les forces 

d’attractions dipôle-dipôle dans la somme de l’énergie potentielle d’interaction (équation I-2). 

 

            (I-2) 

 

où µ est le moment dipôlaire (debye), k la constante de Boltzman (1,3806.10-23 

m2.Kg.s-2.K-1) et T la température absolue (K). 

Les interactions dipôle-dipôle diminuent avec la température. Pour un solvant polaire, 

les valeurs des températures critiques sont généralement élevées, pour l’acétone, elle est de 

508 K pour diminuer suffisamment les interactions dipolaire Γii entre les molécules 

d’acétones. 

Dans le cas de la molécule de CO2, elle est linéaire et par conséquent elle ne possède 

pas de moment dipolaire. Cependant, elle possède un moment quadripolaire qui participe aux 

interactions avec les divers composés en contact. L’expression de cette interaction 

quadripolaire Γij est donnée par l’équation I-3 : 
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où C3 est une constante, Q est le moment quadripolaire (barn ou 10-24cm²), k la 

constante de Boltzmann (1,3806503 × 10-23 m2 kg s-2 K-1), r la distance interparticulaire (m) et 

T la température (K). Le moment quadripolaire provient des différentes distributions de 

charges négatives de l’oxygène et positive du carbone. Il a été montré que la répartition 

électronique des électrons autour des noyaux n’est pas sphérique mais ellipsoïdale. Cet écart 

entre la distribution sphérique et ellispsoîdale est mesuré par le moment quadripolaire. Ce 

dernier est représenté sur la Figure I-2. 
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Figure I-2 : Répartition ellipsoïdale de révolution de la charge nucléaire autour de la direction du spin et 

signe du moment quadripôlaire correspondant 

 

La molécule de CO2 est un quadripôle capable d’interagir avec d’autres molécules. 

Chivantis décrit une molécule dans un solvant quadripolaire comme étant au cœur d’une 

sphère d’interaction dans laquelle le solvant ne pénètre pas [4]. 

Or, l’interaction quadripôlaire décroît beaucoup plus rapidement en fonction de la 

distance qu’une interaction dipolaire (r10 en dénominateur); par conséquent, les interactions 

CO2-soluté ainsi générées sont faibles. La solubilité d’un grand nombre de molécules sera 

ainsi réduite dans ce fluide [3]. 

Le pouvoir solvant du CO2 provient de l’interaction entre la sphère du quadripôle CO2 

avec la molécule de soluté. Au contact du quadripôle, la molécule de soluté se voit pourvue 

d’un moment dipolaire induit momentané, une interaction entre les deux molécules s’établie 

qui est décrite par l’équation I-4. 
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où C4 est une constante, Q est le moment quadripolaire (barn ou 10-24cm²), k la 

constante de Boltzmann (1,3806503 × 10-23 m2 kg s-2 K-1), r la distance interparticulaire (m) et 

T la température (K) 

Les moments dipolaires induits sont plus faibles que les moments dipôlaires 

permanents. Cela explique que les composés polaires ne sont pas solubles dans les solvants 

apolaires, car les interactions Γii dipôlaires entre les molécules de solutés sont bien plus 

importantes que les interactions solvants-solutés et conduisent à l’agrégation du soluté et à la 

démixion de phase. Pour le CO2, la valeur de la polarisabilité est de 2,9.10-24 cm3. A titre de 

comparaison, les valeurs pour le dichlorométhane et l’acétone sont respectivement de 6,4 et 

6,5.10-24 cm3. Par ailleurs, ces deux solvants possèdent un moment dipolaire, respectivement 
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1,6 et 2,08 D. La combinaison des deux expliquent que ces deux solvants organiques soient de 

meilleurs solvant que le CO2 SC. 

I-2-2-1-ii Autres propriétés 

Les évolutions des principales propriétés physico-chimiques du CO2 supercritique en 

fonction des conditions de température et de pression, sont les suivantes : 

� La masse volumique du CO2 supercritique augmente avec la pression à température 

constante et diminue si la température croît à pression constante (Figure I-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-3 :Diagramme de phase pression-masse volumique du CO2 [5] 

� La viscosité du CO2 supercritique, à pression constante, diminue quand la température 

augmente (comportement similaire à celui d’un liquide) jusqu’à un minimum, puis la 

viscosité augmente avec la température (comme pour un gaz). A température 

constante, la viscosité du CO2 supercritique augmente lorsque la pression augmente 

[6] comme le montre la Figure I-4. 
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Figure I-4 : Evolution de la viscosité dynamique du CO2 supercritique en fonction de la pression[3] 

La diffusivité des solutés  dans les fluides supercritiques est du même ordre de 

grandeur que celle observée dans les gaz, bien que leur masse volumique soit du même ordre 

de grandeur que celle des liquides. Le plus souvent, les coefficients de diffusion sont estimés 

à partir de corrélations établies sur un grand nombre de solutés dans un certain type de 

solvants (polaires, apolaires, protiques,.…). Dans le cas du CO2 supercritique, la relation de 

Wilke et Chang[5] (équation I-5) est utilisée pour des masses volumiques supérieures à 600 

kg.m-3 : 
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avec D12 le coefficient d’autodiffusion (m².s-1), Ms la masse molaire du CO2 (10-3 

Kg.mol-1), Vm le volume molaire du soluté (10-3.L.mol-1), µ la viscosité dynamique du solvant 

(10-3 Pa.s) et T la température (K). 

Il est important de noter que ces propriétés varient énormément aux alentours du point 

critique [7]. 

I-2-2-2  Les applications 

Un grand nombre d’applications d’extraction a été développé avec le CO2 SC, elles 

seront citées au paragraphe I-2-3 . Hormis l’extraction de composés organiques et 

inorganiques, le CO2 SC est utilisé dans la mise en forme de matériaux organiques et 
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inorganiques. La faible tension superficielle du CO2 SC permet la formation de particules de 

dimensions nanométriques [8].  

Plus recemment, le domaine des matériaux pour les combustibles du futur développe 

les procédés de synthèse par CO2 SC (piles à combustible [9] par exemple). 

En raison des bonnes propriétés de transport du CO2 SC, ce dernier est un bon milieu de 

synthèse, assurant une bonne diffusion des produits ainsi que des réactifs. Le CO2 SC sert de 

milieu réactionnel pour les hydrogénations [10], les hydroformylations [11, 12], les 

oxydations [12] ou bien encore pour les polymérisations [13]. 

Le CO2 SC a des propriétés visco réductrices qui sont utilisées dans le domaine des 

bioréactions des huiles végétales. La réaction est réalisée dans un réacteur enzymatique à 

membrane. Le siège de la réaction se trouve principalement dans les pores de la membrane 

d’ultrafiltration, au travers desquels l’huile passe pour réagir. Le couplage avec le CO2 SC 

permet à l’huile d’être assez fluide pour être filtrée [14]. Cette technologie est également 

appliquée à la filtration des huiles usagées [15]. 

I-2-3  L’extraction et la décontamination 

I-2-3-1  Généralités sur l’extraction par CO2 SC 

Un procédé d’extraction (solide ou liquide) par CO2 SC comporte deux étapes principales: 

� Une étape de transfert du soluté vers la phase CO2 SC, 

� Une étape de séparation et de détente du CO2 SC. 

L’étape de transfert du soluté met en œuvre les propriétés de solvant du CO2 SC. Les 

coordonnées thermodynamiques de l’extraction se trouvent en général au-delà du point 

critique. L’étape de séparation met en œuvre la détente du CO2 SC, qui en repassant à l’état 

gazeux, perd son pouvoir solvant et libère le soluté. Il est intéressant de noter que dans le cas 

d’une extraction par CO2 pur, le soluté est exempt de trace de solvant (CO2 gazeux). En 

fonction de la polarité des composés à extraire, il est possible d’adjoindre au CO2 un (ou 

plusieurs) co-solvant(s) pour augmenter la polarité du milieu extractant. 

I-2-3-2  Les applications d’extractions par CO2 SC 

Les conditions opératoires relativement douces des procédés supercritiques –la température de 

travail est généralement comprise entre 313K et 323K –ont permis aux industriels de traiter le 

café [16] par l’extraction de la caféine, le tabac pour l’extraction de la nicotine [17, 18] ou 

bien encore les épices et diverses plantes médicinales [16]. Une des applications les plus 

anciennes et une des plus aboutie est le procédé de décaféination HAG. Ce procédé s’applique 
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au traitement du café vert ou torrifié et il permet en présence d’eau d’extraire sélectivement la 

caféine sans détériorer les propriétés organoleptiques du café [3]. 

A la fin des années 90, le Commissariat à l’Energie Atomique a mis au point un procédé de 

traitement du liège pour extraire la trichloroanisole, responsable du goût du bouchon dans le 

vin [19]. 

Par ailleurs, le CO2 SC trouve une large place dans le domaine du nettoyage de 

substrats divers et variés comme les pièces métalliques [20], les pièces pour la 

microélectronique [21], les textiles [22, 23], … mettant en œuvre de nombreux brevets en 

procédés et formulations [22]. 

I-2-3-3 Les applications nucléaires et la décontamination 

Les procédés de décontamination par CO2 SC ressemblent fortement aux procédés 

d’extraction ‘classiques’. Cependant, les contaminants sont, pour la plus grande majorité des 

cas des composés très polaires (ions métalliques par exemple) [24, 25]. La nature apolaire du 

CO2 SC implique que les contaminants (métaux, ions,…) ne peuvent pas être solubilisés 

directement dans la phase supercritique. Il est nécessaire de réaliser une « neutralisation » de 

la charge des contaminants pour abaisser leur polarité, pour cela, il est indispensable d’ajouter 

des additifs au CO2 SC. 

I-2-3-3-i Les additifs 

Les additifs peuvent être classés en deux familles selon leur mode d’action : 

� Les ligands complexants, agissant à l’échelle moléculaire, ils sont en général 

spécifiques de la nature de la contamination, 

� les tensioactifs, agissant à l’échelle macromoléculaire, ils possèdent un spectre de 

traitement de contamination plus étendu. 

Les familles de ligands ayant fait l'objet du plus grand nombre de recherches ces dix 

dernières années sont les β-dicétones et les dithiocarbamates [26]. En effet, ces ligands sont 

connus pour leur caractère complexant envers un très grand nombre de cations de métaux 

lourds. 

Les agents organophosphorés comme le phosphate de tri-butyle (TBP) et ses dérivés ont 

montré une certaine efficacité dans l'extraction de lanthanides et d'actinides de différents 

milieux. Ils peuvent également jouer le rôle d'extractants synergiques lorsqu'ils sont couplés à 

des ligands de type β-dicétones [27, 28]. 



26 

Plus récemment, les polyéthers macrocycliques (éthers couronnes) ont fait l’objet de 

nombreuses études appliquées à l’extraction sélective des métaux alcalins, alcalino-terreux et 

terres rares [25, 29-31]. Enfin, les molécules surfactantes ou tensioactives, formées d’une 

chaîne lipophile (type fluoroéther par exemple) et d’une tête polaire hydrophile semblent 

présenter un grand intérêt du fait de leur forte solubilité dans le dioxyde de carbone liquide 

[32-36]. D’une manière générale dans le CO2 SC, la fluoration des chaînes « CO2-philes♦» 

augmente fortement la solubilité du composé dans le CO2 SC en raison de la forte 

electronégativité du fluor [37, 38]. En effet, la molécule est plus polarisable que si elle 

contenait uniquement des atomes d’hydrogènes. De ce fait, le moment dipolaire induit dans la 

molécule fluorée par le champ électrique du CO2 (quadripôle permanent) est plus important 

que celui induit dans la molécule hydrogénée (cf équation I-4). 

I-2-3-3-ii Les applications dans le traitement et la séparation 

Divers substrats sont susceptibles d’être traités par le CO2 SC, qu’ils soient solides ou 

liquides. Le traitement des sols pollués a mis en œuvre l’utilisation de ligands divers comme 

les dithiocarbamates [39], les β-dicétones [40] ou bien le TBP [41]. Les éléments 

responsables de la contamination sont essentiellement des métaux lourds et des dérivés des  

actinides (l’ion UO2
2+ par exemple), réagissant bien à la complexation. Le principal problème 

de cette technique est alors le pourcentage d’eau –variable– présent dans les sols. La présence 

d’eau dans le CO2 SC conduit à la formation d’acide carbonique selon l’équation I-6 [42]. 
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Cette formation d’acide change le pH de la solution et conduit à la destruction des 

complexes métalliques. Les rendements chutent de 90% en sol sec jusqu'à 10% sur un sol 

humide [40]. 

                                                 
♦ Chaîne ayant une affinité pour le CO2. 
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Le changement de pression traduit une variation de la quantité de CO2 présente dans le 

système. Dans le cas d’un diphasique eau-CO2, cette variation est à corréler directement avec 

la quantité de CO2 solubilisé. Plus la quantité de CO2 sera importante, plus la valeur de pH 

sera basse. Il est donc possible de modifier le pH par la pression de CO2, c’est le « pressure 

induced pH switches ». 

Il est à noter que le CO2 en se dissolvant dans l’eau produit un milieu naturellement 

tamponné (CO2/HCO3
-). Pour provoquer des changements significatifs de pH par la pression 

ou la température, il est nécessaire de rajouter un base forte telle que l’hydroxyde de sodium 

(NaOH) pour sortir de ce milieu tampon, peu sensible aux variations de pH  

Le procédé de séparation Pu/U des effluents organiques nucléaires, le procédé PUREX 

[43] vise à être remplacé par un homologue, remplaçant la phase organique dodécane par le 

CO2 SC. Le procédé PUREX vise à complexer les ions UO22+ à l’aide de TBP et d’acide 

nitrique. Une fois ce complexe établi, il devient soluble dans la phase organique dodécane. 

Dans le procédé Super-DIREX de Tomioka et al, la phase continue est le CO2 SC [44, 45]. 

L’acide nitrique est conjugué au TBP dans le but de former le complexe [UO2(NO3)2(TBP)2], 

ce complexe est alors extractible par la phase continue. Tous ces procédés sont basés sur 

l’utilisation de ligands complexants. Ce concept implique une complexation moléculaire, 

c’est à dire que seuls les ions métalliques (et donc les métaux radioactifs) sont extraits de la 

matrice solide par le CO2 SC. Les composés tels que les graisses ou autres molécules 

organiques ne seront pas affectés car ce type d’interaction ligand/ion métallique met en jeu 

des liaisons donneur-accepteur. 

Une alternative est d’utiliser des tensioactifs pour une action à l’échelle macromoléculaire. 

Des procédés de décontamination mettant en oeuvre une émulsion eau dans CO2 sont 

développés [46] à l’échelle du laboratoire. Cette méthode possède plusieurs avantages : 

� Elle permet une extraction non sélective. Les molécules organiques et donc la 

contamination qui pourrait y être liée pourront être extraites par le CO2 SC. 

� L’émulsion crée des gouttelettes d’eau dans le CO2, ce qui permet de disperser la 

phase aqueuse dans la phase CO2 et donc de réaliser l’extraction. 

La phase aqueuse contient généralement de l’acide nitrique. Cet acide pose un 

problème de dégradation des tensioactifs utilisés, ici un sodium bis-(2-ethylhexyl)-

sulfosuccinate (AOT) fluoré. En effet, ce tensioactif anionique est aisément protonable en 

milieu acide. De ce fait, on ne peut atteindre des valeurs de rapport molaire eau/tensioactif 

supérieures à 18 pour une concentration en HNO3 égale à 1M. 
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Les procédés mettant en œuvre des tensioactifs en CO2 SC sont de plus en plus 

utilisés. La possibilité de combinaisons structurales (en faisant varier la taille des blocs 

« CO2-philes » et « CO2-phobe ») sont quasi infinies pour ce genre de molécules, ce qui 

permet d’entrevoir une large plage d’utilisation des tensioactifs pour les procédés de 

décontamination en CO2 SC. 

I-3 Les tensioactifs en milieu supercritique 

Comme il a été vu précédemment, l’utilisation de complexants et des tensioactifs a 

pour objectif la solubilisation du soluté dans le CO2 SC. Cela pourra être le cas pour la 

contamination associée au PuO2. Les tensioactifs trouvent un intérêt particulier dans le cas de 

l’élimination de particules de PuO2 car ils peuvent agir comme des dispersants dans le CO2 

SC et favorise ainsi l’entraînement dans le fluide. Ces propriétés de dispersion sont liées aux 

capacités d’absorption fortes des tensioactifs aux interfaces. Ils vont notamment agir sur les 

propriétés d’adhésion au niveau de la liaison substrat-contaminant et contaminant-CO2. 

I-3-1  Généralités  

I-3-1-1  Phase aqueuse 

La limite entre deux phases non miscibles est appelée interface [47]. Un système 

biphasique est caractérisé par son aire interfaciale. Quand une phase est fragmentée en petites 

entités qui sont dispersés dans une autre phase, on parle de dispersion ou de système dispersé. 

Il existe plusieurs types de dispersion récapitulés dans le tableau suivant. 

 

Tableau I-2: différents types de dispersions 

Phase dispersée Phase dispersante Nature de la dispersion 

Solide Liquide Suspension 

Solide Gaz Fumée 

Liquide Gaz Nuage 

Gaz Liquide Mousse 

Liquide liquide Emulsion 

 

La tension interfaciale mesure directement le défaut d’énergie entre l’état énergétique 

de la molécule dans le cœur du solvant et celui de la molécule à l’interface. Cette tension est 

homogène au quotient d’une force par une longueur. 
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La tension interfaciale γ est définie par la quantité d’énergie dE à apporter pour augmenter la 

surface de l’interface d’une valeur dS. Elle s’exprime en J.m-2 

dS

dE
=γ       (I-9) 

où dE est la quantité d’énergie (J) , dS la surface de l’interface (m2) et γ la tension 

interfaciale est exprimée en mN m–1. 

Les manifestations les plus courantes de la tension interfaciale sont la formation de 

gouttes, de bulles de gaz qui s’élèvent dans un liquide, le ruissellement de l’eau par exemple 

sur des tissus imperméables, mais aussi la pénétration de liquides dans des espaces étroits. La 

montée de l’eau dans des tubes verticaux placés dans l’eau a déjà été observée par Léonard de 

Vinci. Ce phénomène était appelé capillarité (du latin capillus qui signifie cheveu) ; 

maintenant, le mot se réfère à tous les phénomènes qui sont liés à la forme d’une surface 

liquide. Le liquide est un état condensé caractérisé par l’attirance réciproque des molécules 

qui le constituent. Les molécules au sein du liquide bénéficient d’interactions stabilisantes et 

se trouvent dans un état énergétique minimal et stable. En revanche, lorsque ces molécules se 

trouvent à l’interface, leur état énergétique est défavorable car les interactions stabilisantes ont 

diminué quasiment de moitié. La plupart des méthodes pour mesurer les tensions 

interfacialess sont basées sur l’équation de Laplace, pour décrire les différences de pression 

qui existent à travers les interfaces courbes. Cette différence de pression est donnée, en Pa, 

par l’équation I-10: 
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avec γ (N.m–1) tension interfaciale,R1 et R2 (m) principaux rayons de courbure de la 

surface au point considéré. 

Pour une interface sphérique R1 = R2 = R, on a donc : 

R
P

γ2
=∆       (I-11) 

I-3-1-2 Les différents types de tensioactifs 

Les tensioactifs sont utilisés généralement en phase aqueuse pour leurs propriétés 

détergentes et émulsifiantes. Les tensioactifs sont des composés possédant une partie polaire 

et une partie apolaire (caractère amphiphile). Le groupe polaire contient des hétéroatomes tels 

que S, N, O ou bien encore P, mais également des groupes fonctionnels comme les 

carboxylates, les phosphates ou les sulfates. 
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Il existe une classification qui tient compte de l’utilisation (savons, détergents, 

gélifiants, solubilisants, antistatiques, adoucissants,…). Cette classification n’est cependant 

pas adoptée car certains tensioactifs sont efficaces dans plusieurs domaines. 

On utilise une classification (en phase aqueuse) basée sur la nature de leur partie hydrophile. 

On distingue trois grandes classes de tensioactifs ; les ioniques, non ioniques et amphotères 

(ou zwitterioniques). 

I-3-1-2-i Les tensioactifs ioniques 

Les tensioactifs cationiques possèdent une charge positive sur leur partie hydrophile, 

en général dérivée de sels d’ammonium quaternaire. Les tensioactifs cationiques sont 

principalement utilisés pour leurs propriétés fongicides et bactéricides que leur confère leur 

caractère nitré, ainsi que dans certaines préparations nettoyantes acides [48]. 

Les tensioactifs anioniques sont historiquement les agents de surface les plus fréquemment 

rencontrés et utilisés, et représentent actuellement le plus grand volume de production 

mondiale. Ils sont caractérisés par une partie hydrophile chargée négativement, qui peut être 

une terminaison carboxylate, sulfate, sulfonate ou encore phosphate, et se présentent en 

général sous forme de sels de métaux alcalins (sodium ou potassium). Le groupe hydrophobe 

typique est une chaîne hydrocarbonée en C12 à C15 , ramifiée ou linéaire. 

I-3-1-2-ii Les tensioactifs amphotères ou zwitterioniques 

Les tensioactifs zwitterioniques ou amphotères sont principalement dérivés des acides 

aminés et sont capables de posséder en solution aqueuse une charge positive et/ou négative en 

fonction du pH. Ces composés spécialisés sont le plus souvent utilisés en mélange comme 

agents hydrotropes (tensioactif à chaînes courtes) ou encore pour améliorer les performances 

des autres tensioactifs présents en termes de co-tensioactifs, notamment dans les préparations 

neutres. Les tensioactifs amphotères rencontrés le plus fréquemment sont les alkylbétaïnes (R-

NH+(CH3)2-COO-, en milieu acide). 

I-3-1-2-iii  Les tensioactifs non ioniques 

Ce sont des tensioactifs qui ne s’ionisent pas en solution aqueuse. Ils sont très utilisés 

en cosmétique. Leur hydrophilie provient de la présence dans la molécule de groupes de type 

éther (R-O-R), Alcool (R-OH), Carbonyle, Amine (R-NH-R), (-CH2-CH2-O-)n,… 

La plupart (90 %) de ces tensioactifs sont obtenus par polycondensation de molécules 

d’oxyde d’éthylène sur un composé lipophile à H mobile; greffe d’un « petit polymère » 



31 

(polyoxyéthylène PEO) sur un segment hydrophobe. Il est possible d’ajuster l’hydrophilie du 

tensioactif en faisant varier le rapport de l’hydrophobie sur l’hydrophilie 

Les copolymères Pluronics 

Les Pluronics sont des copolymères triblocs composés de deux chaînes latérales 

hydrophiles PEO♥ et d’une chaîne centrale hydrophobe PPO•. Ils sont commercialisés par la 

firme BASF. 

Figure I-5 : Molécule de Pluronics 

 

La Figure I-5 montre une molécule de Pluronics dont les blocs PEO sont situés aux 

extrémités de la molécule. Dans la nomenclature de BASF, les Pluronics de structure générale 

PEO-PPO-PEO appartiennent à la série PE. A contrario, il existe les Pluronics où le bloc 

PEO est central de structure générale PPO-PEO-PPO. Ces derniers appartiennent à la série 

RPE.Ces tensioactifs ont été largement étudiés ces dix dernières années dans les milieux 

aqueux [49] mais aussi en phase CO2 SC [50-52]. 

Le bloc PPO sera à priori le plus soluble dans le CO2 SC car le PPO est moins polaire 

que le PEO. Da Rocha [50] a étudié l’influence de la structure des Pluronics sur la tension 

interfaciale entre l’eau et le CO2 (γ). Il a été montré que les Pluronics de la série PE (PEO-

PPO-PEO) abaissent d’une façon plus importante la valeur de γ. Cela est du aux liaisons 

hydrogène mises en jeu avec les groupes terminaux OH des PEO. Dans les chapitres suivants 

de ce manuscrit, il sera montré que ce paramètre influe énormément sur le comportement des 

Pluronics dans le CO2 SC. 

Les Pluronics PE ont été choisis comme tensioactifs de référence dans cette étude 

en raison des nombreuses combinaisons des blocs PEO et PPO offertes par ses composés 

d’une part et de leurs performances tensioactives d’autre part. De plus, ils ne 

contiennent pas d’atomes de fluor. Ces derniers posent des problèmes dans les stockages 

TFA car ils peuvent former de l’acide fluorhydrique HF. 

                                                 
♥ Polyoxyde d’éthylène, n motifs d’oxyde d’éthylène (-CH2-CH2-O-)n 
• Polyoxyde de propylène, m motifs d’oxyde de propylène (-CHCH3-CH2-O-)m 



32 

I-3-2 Comportements 

I-3-2-1 Approche opératoire 

Dans cette partie, l’influence de paramètres opératoires comme la pression, la 

température et la concentration en tensioactif sera rappelée. Les critères de solubilité des 

tensioactifs dans le CO2 SC ou bien la valeur de la tension interfaciale entre l’eau et le CO2 

seront considérés. 

I-3-2-1-i Effet de la pression 

La Figure I-6 représente la solubilité du penta-éthylene glycol nonyl ether en fonction 

de la masse volumique à plusieurs températures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-6 : Influence de la pression de CO2 sur la solubilité du penta-éthylène glycol nonyl éther à 

différentes températures 

A une température donnée, la masse volumique (la pression) augmente la solubilité du 

tensioactif dans le CO2 SC. L’augmentation de la masse volumique accroît le pouvoir solvant 

du CO2 SC. Les chaînes « CO2-philes » sont plus solvatées [53]. D’une manière générale, à 

température fixe, une augmentation de la pression fait croître la solubilité du tensioactif dans 

le CO2 SC [36, 54]. 

La pression opératoire joue également un rôle déterminant sur les propriétés 

tensioactives des tensioactifs. La molécule de CO2 abaisse la tension interfaciale eau/CO2 (γ). 

Les résultats montrent une diminution sensible de la tension interfaciale eau-CO2 en fonction 

de la pression jusqu'à un palier se situant aux alentours de 8 MPa, pression à partir de laquelle 

s’établit un équilibre entre l’eau et le CO2 (Figure I-7) [55]. 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-7 : Variation de la tension interfaciale de l’eau à l’état initial (γγγγ0)en fonction de la pression de CO2 

La diminution de γ0 (tension interfaciale initiale) est due à l’adsorption rapide du CO2 

sur la phase aqueuse. Cette adsorption est limitée uniquement par la diffusion du CO2. Ce 

phénomène s’accompagne d’une diminution de l’entropie du système, ce qui tend à créer un 

état plus stable.  

En effet, l’eau s’agence comme un ensemble de « clusters » à l’intérieur desquels le 

CO2 s’incorpore pour stabiliser l’édifice à l’interface. Ce phénomène étant réversible et 

rapide, les liaisons mises en jeu sont des liaisons faibles de type liaison hydrogène ou de Van 

der Waals. Il se forme alors un complexe de type H ou T tels que décrit sur la Figure I-8 [55]. 

 

 
Figure I-8 : Structure possible du complexe eau-CO2 a) type T, b) type H 

A l’approche du point critique, une brusque diminution de γ0 est observée avant une 

augmentation après le point critique [50]. L’amplitude de la chute de la valeur de γ est 

importante pour des températures proches de la température critique (304 K-320 K) et 
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s’atténue au delà de 320 K. La compressibilité du CO2 explique ce phénomène. L’excès 

d’adsorption des molécules à la surface peut être exprimé selon l’équation I-12. 

 

( )( )dzz bulk

ex

∫ −≡Γ ρρ          (I-12) 

 

où ρ(z) est la masse volumique du fluide à une distance z de l’interface et ρbulk la 

masse volumique du cœur de la phase CO2. Pour des pressions inférieures à la pression 

critique, ρ(z) peut être largement supérieures à la masse volumique du cœur de la phase CO2 à 

cause de l’attraction des molécules de CO2 à l’interface (création d’un « gradient » de 

densité). Cela conduit à un large excès d’adsorption à l’interface. Pour des pressions 

supérieures à la pression critique, du fait de la compressibilité du CO2, la masse volumique du 

CO2 (ρbulk)est plus importante et la différence entre ρ(z) et ρbulk devient plus faible. 

La masse volumique influe directement sur la solvatation des chaînes « CO2-philes » 

dans le CO2 SC. La Figure I-9 décrit l’influence de la masse volumique à température 

constante sur la tension interfaciale CO2-eau en présence d’un tensioactif fluoré, le bis-[2-(F-

hexyl)ethyl]phosphate d’ammonium (DiF8-PO4NH4) [56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-9: Effet de la masse volumique sur la tension interfaciale eau-CO2 en présence de DiF8-PO4NH4 à 

298K, d’après [56] 

La solvatation des chaînes diminue avec la diminution de la masse volumique du CO2. 

L’affinité du tensioactif pour le CO2 décroît. Il y a alors moins de molécules qui se placent à 

l’interface et par conséquent γ est augmentée. 

I-3-2-1-ii Effet de la température 

L’influence de la température sur la solubilisation des tensioactifs et des copolymères 

est différente selon les composés. Pour décrire les régions où les tensioactifs sont solubles 
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dans le CO2 SC, des diagrammes de phase pression-température ont été tracés par différents 

auteurs pour une concentration donnée. Selon les tensioactifs étudiés dans la littérature, une 

augmentation de la température induira une élévation ou une diminution de la pression 

nécessaire à la solubilisation du tensioactif, pression appelé « pression de trouble∗ ». La 

Figure I-10 illustre les deux scénarios. 

 

 

 

a)        b) 

 

 

 

Figure I-10 : diagramme de phases pression température de a) poly(acétate de vinyle), b) poly (oxyde de 

propylène) à 5% massique (Mw= 3500 g.mol-1) dans le CO2 SC [57] 

La Figure I-10a présente l’évolution de la pression de trouble en fonction de la 

température. Cette dernière induit une augmentation de la pression de trouble correspondant à 

une compensation de la diminution de la masse volumique du CO2. L’intérêt ici est de 

travailler à basse température pour limiter la pression de solubilisation. La Figure I-10b 

présente un comportement inverse dans le cas du poly (oxyde de propylène) (PPO). Pour une 

concentration de 5%, une augmentation de la température fait chuter la pression de trouble. La 

diminution de la masse volumique est contrebalancée par une meilleure solubilisation du 

polymère, due à la température. En effet, elle augmente la solubilité du polymère, et cet effet 

est majoritaire dans ce cas là. Ces deux comportements sont décrits respectivement comme 

étant de type LCST (Low Critical Solution Temperature) et UCST (Upper Critical Solution 

Temperature) [57]. 

 

 

 

                                                 
∗ Point particulier correspondant à la précipitation du tensioactif dans le CO2 SC. Il est repéré par une 

pression et une température de trouble  
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Figure I-11 : Représentation schématique d'un diagramme de phases pression température d'un mélange 

binaire solvant -polymère. L + L représente les domaines de non-miscibilité des deux composés 

La Figure I-11 illustre l’existence des deux types de comportement. La courbe UCST 

traduit le passage de deux phases liquides vers une seule phase homogène. Inversement, la 

courbe LCST correspond à la transition d’une phase homogène vers deux phases liquides 

distinctes pour une augmentation de la température. Cependant, dans les comportements de 

type LSCT, l’effet positif de la température sur la diminution de la masse volumique de 

trouble est présent. Néanmoins, cela ne suffit pas à compenser le gain de pression nécessaire à 

la solubilisation. En effet, la température fait diminuer le pouvoir solvant du CO2 plus que ce 

qu’elle augmente la solubilité thermodynamique du tensioactif. La résultante correspond à 

une augmentation de la pression de trouble. 

Une augmentation de la température sur un système donné peut avoir deux effets 

distincts : 

� Sur un système de type UCST, cela induit une diminution de la pression de 

trouble, 

� Sur un système LCST, la pression de trouble sera augmentée. 

Dans cette étude, les systèmes étudiés sont des binaires CO2 SC / copolymères triblocs 

(PEO-PPO-PEO). Ils sont tous de type LCST dans les conditions expérimentales 

exposées dans la littérature. 

I-3-2-1-iii Effet de la concentration en tensioactif 
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La concentration en tensioactif influe sur la tension interfaciale entre le CO2 et le 

fluide se trouvant affecté par les tensioactifs, dans notre cas l’eau. Plus il y a de tensioactifs en 

phase CO2, plus l’interface est occupée par les molécules tensioactives. La tension interfaciale 

diminue. Selon le tensioactif utilisé, la valeur de la tension interfaciale peut se stabiliser au-

delà d’une certaine concentration (figure 11).  

Le tensioactif utilisé dans la figure 11 est le CF3O(CF2CF(CF3)O)3CF2COO-NH4
+ 

(PFPECOONH4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-12: Effet de la concentration en CF3O(CF2CF(CF3)O)3CF2COO-NH4
+ (PFPECOONH4) sur la 

tension interfaciale eau/CO2 à 27,6 MPa et 318K 

La concentration particulière où apparaît la cassure correspond à la saturation de 

l’interface par les molécules de tensioactifs. Cette concentration est appelée concentration 

micellaire critique (CMC). Lorsque les tensioactifs utilisés sont très actifs au niveau de 

l’interface comme les tensioactifs fluorés par exemple, les micelles formées engendrent de 

très fines gouttelettes correspondant à une microémulsion. La CMC est appelée dans ce cas 

Concentration de Microémulsion Critique (CµC). La pente de la courbe peut être reliée à 

l’excès superficiel (Γex)par la relation de Gibbs (équation I-13). 

 

( )if][tensioactln d

 d
.

RT
1

Γ
ex γ

−=          (I-13) 
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où Γex représente l’excès superficiel en mol.m-2, R est la constante des gaz parfaits 

(J.mol-1), T la température en K et γ la tension interfaciale en N.m-1. 

L’aire interfaciale occupée par une molécule de tensioactif est exprimée par l’équation 

I-14. 

Γ
=

.
1

Na
A            (I-14) 

où Na est le nombre d’Avogadro. 

La CMC permet de classer les tensioactifs selon leur affinité avec la phase 

continue, ici le CO2 SC. Plus la CMC sera élevée, plus le tensioactif aura d’affinité pour 

le CO2 SC. En revanche, la capacité à former des micelles sera moindre et il faut ajouter 

plus de tensioactifs ayant une CMC forte pour former des micelles (et donc de bonnes 

propriétés de surface) que pour un tensioactif ayant une faible CMC. Dans l’optique 

d’obtenir un composé actif dans le CO2 SC, une faible CMC est requise. Cependant, la 

solubilité de ce dernier sera basse par rapport à un tensioactif avec une CMC plus 

élevée. 

I-3-2-2 Approche structurelle 

Ce paragraphe s’attache à décrire l’influence de la structure du tensioactif sur le 

comportement de ce dernier dans le CO2 SC. 

I-3-2-2-i Effet de la masse molaire 

De manière générale, la masse molaire influe sur le point de trouble d’un tensioactif. 

La pression de trouble augmente avec la masse molaire pour une température donnée. Les 

interactions entre les chaînes « CO2-philes » deviennent plus importantes, déstabilisant le 

milieu et provoquant la précipitation du tensioactif [51]. 

Cependant, si la masse molaire contrôle la «position » des courbes de points de trouble, son 

impact est atténué dans le cas où il existe une faible différence de polarité entre le polymère et 

le CO2 SC [57]. Le diagramme de phase composition-pression du binaire poly (acétate de 

vinyle) – CO2 SC a été réalisé pour trois masses molaires différentes (4640, 12500 et 17000 

g.mol-1) pour monter cet effet. Pour une température donnée, l’écart entre les courbes de 

points de trouble diminue avec l’augmentation de la masse molaire du tensioactif [58] (Figure 

I-13. 
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Figure I-13 :Variation de la pression de trouble du poly (acétate de vinyle) à 5% massique et 298K [58] 

 

Au-delà des hautes masses moléculaires (50000 g.mol-1), la pression de trouble 

devient quasiment indépendante de la masse malaire du tensioactif. Inversement, le graphe 

montre clairement que pour les faibles masses molaires, cette dernière a une grande influence 

sur la pression de trouble. Des modélisations ont été faite en utilisant les équations d’états et 

notamment deux théories, la Statistical Associating Fluid Theory (SAFT) [59] et le modèle 

Lattice Fluid Hydrogen Bonding (LFHB) [60]. Les deux théories sont basées sur l’énergie 

libre de Helmholtz. Elle est définie comme étant une somme de quatre termes représentant les 

contributions provenant de différentes forces: 

 

ares(T, V, N)=a(T, V, N)-aideal gas(T, V, N)        (I-15) 

avec  

ãres = ãhs + ãchain + ãdisp + ãassoc        (I-16) 

 

où hs représente les interactions de type “sphères dures”, chain représente les 

interactions entre les segments polymères, disp représente les interactions dispersives entre les 

molécules et assoc exprime les interactions de types associatives comme les liaisons 

hydrogènes. La tilde indique une expression réduite pour les énergies de Helmholtz.  

Le comportement des copolymères blocs (EO)x-(PO)y-(EO)x Pluronics a été modélisé en 

utilisant une version modifiée de la théorie LFHB [61]. Les diagrammes de phase pression 

température ont pu être tracés en déterminant plusieurs paramètres décrit dans la théorie 
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LFHB [60]. La Figure I-14 présente les diagrammes théoriques ainsi que les points 

expérimentaux [51]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-14 : Comparaison des pressions de troubles expérimentales et théoriques en fonction de la 

température pour un système de copolymères PEO-PPO-PEO/CO2 

 

L’écart entre les points expérimentaux et les modèles provient de la non prise en 

compte par les modèles de la différence entre les diverses interactions par liaisons 

hydrogènes. Le modèle ne distingue pas les différents sites des liaisons hydrogène et ne 

distingue pas les interactions intra et intermoléculaires.  

I-3-2-2-ii Effet de la nature des chaînes 

L’incorporation d’atomes de fluors dans le bloc « CO2-phile » augmente fortement la 

solubilité des tensioactifs. De nombreux tensioactifs commerciaux se sont révélés peu 

solubles dans le CO2 SC [38]. Le bis-2éthylhexysulfossuccinate (AOT) est insoluble dans le 

CO2 SC [62]. La synthèse de plusieurs analogues fluorés de l’AOT et leur solubilisation dans 

le CO2 SC a mis en évidence l’effet positif de la fluoration [63]. 

La structure des chaînes alkyl influe également sur les conditions de solubilisation des 

tensioactifs dans le CO2 SC. De la même façon que le fluor augmente la solubilité, la 

ramification des chaînes alkyles augmente la solubilité de dérivés méthylé de l’AOT [62]. 

Généralement, le volume des chaines méthylés par rapport à leurs isomères linéaires est plus 

faibles et conduit à de plus faibles interactions entre les chaînes méthylés. Cela confère au 
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tensioactif ramifié un potentiel chimique plus important, et par conséquent une meilleure 

solubilité [62]. 

I-3-2-2-iii Effet des extrémités  des chaînes 

L’effet des extrémités des chaînes sur le comportement des tensioactifs n’intervient 

pas pour des masses molaires supérieures à 100000 Daltons [57]. A ce niveau là, l’effet des 

extrémités est peu sensible en comparaison de l’effet de la masse molaire. Cependant, l’effet 

des terminaisons des chaînes a une influence sur le point de trouble dans le cas de composés à 

faibles masses molaires. La Figure I-15 montre l’effet de nature des extrémités de chaîne d’un 

homopolymère PEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-15: Courbe de points de trouble pour des homopolymères à terminaison méthoxy et hydroxy à 

différentes concentrations 

Il apparaît que ce phénomène est important pour la suite de la compréhension du 

comportement des copolymères tri-blocs Pluronics. Cette approche servira de base pour 

l’étude du comportement des copolymères tri-blocs Pluronics dans le CO2 SC en 

utilisant une modélisation thermodynamique dérivée de la SAFT et sera développée 

dans un chapitre ultérieur. 

Par ailleurs, la structure du tensioactif est directement liée à la solubilité de ce 

dernier dans le CO2. Outre les extrémités des chaînes, la masse molaire et la nature des 

chaînes sont des paramètres structurels déterminants dans l’utilisation d’un tensioactif 

dans le procédé de décontamination. 

 



42 

I-3-3 Comportement des émulsions en phase CO2 SC 

I-3-3-1 Généralités 

I-3-3-1-i Formation de micelles à pression constante 

Un composé tensioactif ionique en solution aqueuse très diluée s’adsorbe 

préférentiellement à l’interface eau/air. Il se comporte comme un électrolyte ordinaire, 

dissocié en longue chaîne ionique et contre-ion. Le même comportement est observé en 

milieu organique si celui-ci est suffisamment polaire, sinon le tensioactif s’associe en paires 

d’ions. 

Quand la concentration en tensioactif augmente, les molécules en excès s’auto-associent 

en solution sous forme d’agrégats appelés micelles. On a atteint alors la concentration 

micellaire critique ou CMC, au-delà de laquelle il y a changement radical de la plupart des 

propriétés de la solution, telles la conductivité et la tension de surface [64]. La forme des 

agrégats (micelles sphériques, cylindriques, bicouches…) est fonction de la nature du 

tensioactif et de sa concentration. Il existe deux types de micelles 

� Les micelles directes, correspondant à un agrégat regroupant les chaînes lipophiles ou 

« CO2-philes » dans le « cœur micellaire » et reléguant les têtes polaires hydrophiles 

en périphérie. Les micelles directes forment des émulsions huile dans eau. 

� Les micelles inverses, correspondant à un agrégat regroupant les têtes polaires 

hydrophiles dans le « cœur micellaire » et reléguant chaînes « CO2-philes » en 

périphérie. Les micelles inverses forment des émulsions eau dans CO2 (eau dans huile 

en milieu classique). 

I-3-3-1-ii Notion de rapport W0  eau / tensioactif 

Le rapport eau sur tensioactif (ou eau/tensioactif) noté W0 définit le rapport du nombre 

de moles d’eau incorporées dans la micelle sur le nombre de moles de tensioactif utilisées. 

Plus ce rapport sera important, plus le tensioactif sera capable de solubiliser l’eau dans la 

phase continue. Ce paramètre est un critère d’évaluation et de compréhension des mécanismes 

dans l’étude des microémulsions en phase CO2 SC. 

I-3-3-1-iii Les macroémulsions et les microémulsions 

On utilise le terme macroémulsion ou simplement émulsion pour désigner des 

systèmes dispersés hors équilibre comportant deux phases liquides non miscibles appelées 

symboliquement eau (E) et huile (ou CO2) (H). Le diamètre des gouttes des émulsions 
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classiques excède le micromètre, valeur correspondant à peu près à la dimension minimale 

accessible par agitation mécanique. Au-dessous d’une taille de gouttelette de 100 nm, on parle 

de mini ou nanoémulsions. Ce sont également des systèmes biphasiques, mais leur 

préparation exige des méthodes non conventionnelles comme l’inversion de phase, la 

sonification et l’utilisation de co-stabilisants pour éviter le murissement d’Ostwald. Quelle 

que soit la dimension de leurs gouttelettes, toutes ces émulsions sont des systèmes 

thermodynamiquement instables qui se séparent, plus ou moins rapidement, en deux 

phases.Quant aux microémulsions, ce sont des systèmes pseudo monophasiques dans lesquels 

un tensioactif particulièrement performant rend possible la coexistence, à l’échelle quasi 

moléculaire, des phases eau et huile. Les microémulsions présentent des microdomaines non 

nécessairement sphériques, de petite dimension, typiquement de l’ordre de 10 à 50 nm, 

fluctuant rapidement dans le temps et dans l’espace. Contrairement aux macroémulsions, elles 

sont thermodynamiquement stables [65]. 

Il est évident que pour obtenir une émulsion, il faut se trouver dans des zones de 

concentrations se situant au delà de la CMC ou CµC. 

I-3-3-2 Approche structurelle 

Pour caractériser une émulsion eau dans CO2 (W/C), un critère de performance est la 

valeur de la tension interfaciale γ. Plus cette dernière sera basse, plus l’émulsion sera 

composée de fines gouttelettes d’eau et sa stabilité sera importante. Il est possible 

d’appréhender l’effet d’un tensioactif sur cette tension interfaciale en regardant la structure 

même du tensioactif. Deux concepts différents aide à la description prédictive du 

comportement du tensioactif vis à vis de l’émulsion : 

• Le concept de HCB 

• Le volume libre (VL) 

I-3-3-2-i Concept de HCB 

Le HCB est un concept purement théorique qui se base sur le rapport des interactions 

« CO2-philes » sur les interactions « CO2-phobe » entre le tensioactif et les deux phases en 

présence. En effet, la mesure de la tension interfaciale traduit une mesure de la symétrie d’un 

système diphasique. Plus la tension interfaciale est basse, plus le système est symétrique. En 

milieu CO2 SC, la balance entre les interactions « CO2-phile » et « CO2-phobe » peut être 

décrite par une des équations HCB (équation I-17). 
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HCB −−
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=

1
         (I-17) 

 

où T désigne la queue « CO2-phile » du tensioactif, H, la tête polaire du tensioactif, W 

l’eau et C le CO2. A exprime une énergie d’interaction de valeur positive. ATC, ATT et ACC 

expriment respectivement les interactions entre la queue du tensioactif et les molécules de 

CO2, les interactions entre les queues du tensioactif et les interactions entre molécules de CO2. 

AHW, AHH et AWW expriment respectivement les interactions entre la tête hydrophile du 

tensioactif et l’eau, les interactions entre têtes polaires et les interactions entre molécules 

d’eau. L’évolution de la tension interfaciale eau / CO2 en fonction du HCB est donnée par la 

Figure I-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-16: Influence du HCB sur la tension interfaciale eau/CO2 [56] 

 

Pour obtenir une faible valeur de γ, la solvatation de la chaîne par le CO2 doit être 

efficace pour équilibrer les interactions de la tête polaire du tensioactif avec l’eau. Si la tête 

polaire est trop hydrophile, le tensioactif ira préférentiellement vers la phase aqueuse, et ne 

restera pas à l’interface. 

Dans le cas où la partie hydrophile reste constante, l’augmentation de la teneur en 

atomes de fluor dans la chaîne « CO2-phile » va conduire à l’augmentation de l’affinité de 

celle ci pour le CO2. [56, 66]. Dans ce cas présent, le rapport HCB diminue (augmentation des 

interactions entre la chaîne fluorée et le CO2 SC), la valeur de la tension interfaciale diminue. 

On se trouve dans la partie gauche de la Figure I-16. La fluoration diminue l’affinité du 

tensioactif pour l’eau et augmente celle pour le CO2. Dans ce cas là, on se rapproche de 
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l’équilibre réalisant le meilleur compromis entre les interactions « CO2-phobes » et « CO2-

philes ». 

La méthylation et la ramification des chaînes alkyles augmente la solubilité (cf I-3-2-1 

) et donc le paramètre ATC [56]. 

Le meilleur compromis correspond à un rapport HCB proche de 1 (γ minimum). Les 

tensioactifs ioniques sont souvent plus hydrophiles que les tensioactifs non ioniques. Ces 

derniers présentent généralement un meilleur rapport HCB que leurs homologues ioniques qui 

ont une forte affinité pour l’eau. La valeur de la tension interfaciale est généralement plus 

basse pour les tensioactifs non ioniques que pour les tensioactifs ioniques. De plus, la nature 

des contres ions joue également sur la valeur de la tension interfaciale. La Figure I-17 montre 

l’effet de la nature des contre ions sur la valeur de la tension interfaciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-17: Effet de la nature du contre ion (▲Na+ et ����NH4
+pour un tensioactif  ionique fluoré à 27,5 

MPa et 298 K[56] 

 

Le HCB, dans la mesure où il peut être estimé donne des informations sur les réactions du 

système à des modifications de paramètres opératoires ou structurels. 

� Dans le cas d’un tensioactif ayant une forte affinité pour le CO2 (composé fluoré par 

exemple) (le HCB est supposé inférieur à 1), une diminution de l’affinité du 

tensioactif pour le CO2 (par exemple une augmentation de la température à pression 

constante) rééquilibre le rapport balance HCB, et par conséquent améliore les 

propriétés de surface du tensioactif. 

� Dans le cas d’un tensioactif ayant une forte affinité pour l’eau (le HCB est supposé 

supérieur à 1), une diminution de l’affinité du tensioactif pour le CO2 (par exemple 
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une augmentation de la température à pression constante) augmenterait le HCB 

(accentuation du déséquilibre) ainsi que la valeur de la tension interfaciale. 

En ce qui concerne les Pluronics, aucune détermination de HCB n’a été réalisée sur ces 

composés. Cependant, en fonction des résultats obtenus et présentés dans un chapitre 

ultérieur, il sera possible de placer les Pluronics sur une échelle relative de HCB.  

I-3-3-2-ii Concept de volume libre 

Le volume libre (VL) décrit et prédit la structure de l’interface. Le VL mesure l’espace 

interfacial où l’eau et le CO2 peuvent s’interpénètrer. 

Le volume libre (VL) est définit par l’équation I-18 : 

tAh

V
VL t−= 1            (I-18) 

où Vt représente le volume de la chaîne hydrocarboné, t représente l’épaisseur de 

l’interface et Ah le volume occupé à l’interface par une tête polaire [67]. 

La Figure I-18 illustre le concept de VL dans lequel la phase aqueuse interpénètre la phase 

CO2 SC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-18 : Représentation schématique du concept de volume libre 

 

Plus ce volume est grand, plus l’interpénétration des deux phases est importante. Il en 

résulte une mauvaise séparation, ce qui conduit à une tension interfaciale élevée. Le volume 

libre est liée à la performance émulsifiante d’un tensioactif [67]. L’équation 11 montre qu’une 

augmentation du volume de la chaîne hydrocarbonée induit une diminution du VL et donc à 

une diminution de γ. 

Le HCB et le VL donnent à des échelles différentes des informations sur les 

propriétés de surface des tensioactifs dans le CO2 SC en fonction de leurs structures 

respectives. Le HCB est focalisé sur la différence d’affinité du tensioactif entre l’eau et le 

CO2 alors que le VL fournit une approche structurelle de l’interface. Ces deux 

VL 

Eau  

CO2 
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approches différentes permettent d’appréhender la valeur de la tension interfaciale 

d’une façon relative. 

I-3-3-3  Approche opératoire 

Les émulsions d’eau dans le CO2 SC permettent la solubilisation de composés polaires 

insoluble dans le CO2 SC directement [46, 68, 69]. 

Pour que l’émulsion existe dans le CO2 SC, la concentration en tensioactif dans la phase CO2 

SC doit être supérieure à la CMC. Il est alors possible de former des micelles, véritables 

réservoirs pour la phase aqueuse. 

I-3-3-3-i Effet de la pression 

La pression reliée au pouvoir solvant du CO2 influe directement sur la stabilité de 

l’émulsion. Plusieurs paramètres rendent compte de l’effet de la pression sur une émulsion 

d’eau dans le CO2 SC. Le premier d’entre eux est le rayon hydrodynamique de la micelle. 

Le rayon hydrodynamique d’une micelle est modifié par la pression de CO2 [70]. La Figure 

I-19 met en évidence la dépendance du rayon hydrodynamique de la micelle en fonction de la 

pression de CO2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-19: effet de la masse volumique de CO2 à 318K sur le rayon hydrodynamique de micelles de 5b-

C12E8[70] 

Une augmentation de la pression conduit à la diminution du rayon hydrodynamique. A 

forte pression, les chaînes « CO2-philes » des tensioactifs sont fortement solvatées créant des 

micelles bien structurées avec des gouttelettes de petites tailles. Au fur et à mesure que la 
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pression chute, les chaînes sont de moins en moins solvatées. Un phénomène de coagulation 

des gouttelettes d’eau apparaît, dominé par les interactions inter-goutelettes. Le rayon 

hydrodynamique augmente. Ce phénomène est corrélé par l’augmentation du nombre 

d’agrégation avec une diminution de la masse volumique [71]. 

Il est possible de modifier la structure moléculaire des agrégats en modifiant la 

pression (ou la masse volumique) du CO2. Il existe une masse volumique au-dessus de 

laquelle les micelles formées au sein de la phase CO2 SC sont détruites pour reformer des 

unimères. Cette masse volumique est appelée Densité de Micellisation Critique (DMC), elle 

est visualisée sur la Figure I-20. 

Au delà de la DMC, le pouvoir solvant du CO2 est tellement important que le CO2 pénètre 

dans le cœur micellaire, solvatant les têtes « CO2-phobes » conduisant ainsi à la destruction de 

la micelle [71]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-20 : Diagramme masse volumique de CO2 / concentration en tensioactif à 318K 

L’existence de la DMC est présentée par la Figure I-21 
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Figure I-21 : Profil de turbidimétrie d'une émulsion de 10% d'eau dans du CO2 stabilisée par un sel 

d’halogénure de bis (2,4,4 triméthylpentyl)phosphate à 1% massique à 298K et pour différentes masses 

volumiques [56] 

La floculation de l’émulsion pour les plus hautes masses volumiques est quasi 

immédiate. Dans ces conditions, le pouvoir solvant du CO2 est trop important et empêche la 

formation de l’émulsion. Les gouttelettes d’eau ne sont pas stabilisées et coalescent entre 

elles. Lorsque la masse volumique est inférieure à la DMC, la turbidité devient importante. 

Les micelles peuvent se former du fait de la désolvatation des têtes polaires par le CO2 SC. 

Les gouttelettes d’eau sont stabilisées et l’émulsion se forme. 

Le rayon hydrodynamique ne peut servir de paramètre prédictif quant à l’effet 

de la pression. Ce n’est qu’une réponse à l’influence de la pression de CO2 sur 

l’émulsion. 

En revanche, la DMC, mesurable par différents moyens (turbidimétrie, diffusion de 

neutrons aux petits angles,…) permet de prédire la résistance de l’émulsion vis-à-vis de 

la pression de CO2 SC. Plus le tensioactif aura une grande DMC, plus la pression de CO2 

devra être importante pour casser l’émulsion. 

I-3-3-3-ii Effet de la température 

La solubilité de l’eau dans le CO2 SC est fonction de la température (0,2 % à 15MPa et 

313 K) [72]. Le rapport W0 dépend de la température de la phase CO2 SC. Sagasika et al. 

montrent que la température modifie les conditions d’émulsion d’un système CO2-eau-

tensioactifs fluorés [73]. Une augmentation de la température permet une meilleure 

solubilisation de l’eau dans le CO2. La masse moléculaire de l’agrégat eau-tensioactif 

diminue ce qui a pour effet de faire chuter la pression de trouble (à température constante). 
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 Dans ce cas précis, il est intéressant de noter que l’eau solubilisé joue le rôle de co-

solvant. Le tensioactif fluoré est alors plus soluble dans le mélange CO2-eau (plus polaire) que 

dans le CO2 seul. 

I-3-3-3-iii Effet de W0 

Le ratio W0 traduit la quantité d’eau incorporée au sein du cœur micellaire. Le rayon 

hydrodynamique de la micelle est par conséquent affecté et augmente avec le ratio W0. 

D’autre part, l’absorbance de la solution micellaire est plus importante au fur et à mesure que 

le ratio W0 augmente [70]. 

La pression de trouble d’un tensioactif est augmentée en présence d’eau et par 

conséquent il est moins soluble que dans le CO2. L’eau présente dans le système induit une 

pression de trouble et donc un pouvoir solvant du CO2 plus important pour obtenir une phase 

homogène [74]. 

I-3-4 Les dispersions 

I-3-4-1 Généralités et applications 

Une dispersion en phase CO2 SC est composée d’une suspension de solides en absence 

de phase liquide dans le CO2 SC. A ce titre, on ne peut pas parler ici d’émulsion mais plutôt 

de fumées. 

Il existe peu d’applications mettant en jeu une dispersion sèche de particules en milieu 

supercritique. Cependant, des applications voient le jour dans le domaines des colorants 

organiques [75] ou bien de la stabilisation de silices [76] et de nanocristaux métalliques [77-

80]. 

I-3-4-2 Approche opératoire 

I-3-4-2-i Effet de la qualité du solvant 

Il est facile de faire un parallèle entre une émulsion et une fumée en CO2 SC. Dans un 

cas, il s’agit de disperser une phase aqueuse et dans un autre cas une phase solide. Dans le cas 

des dispersions solides, il existe un paramètre permettant de décrire le comportement de la 

fumée vis-à-vis de la pression, il s’agit de la Densité Critique de Floculation (DCF). Il est 

difficile de stabiliser une suspension colloïdale dans le CO2 SC en raison de la faible 

polarisabilité de ce dernier. Le rôle du tensioactif est de stabiliser cette suspension. Pour cela, 

ce dernier doit être soluble dans le CO2 SC. Dans un tel solvant compressible, les chaînes 

« CO2-philes » des tensioactifs sont solubilisées dans le CO2, et stabilisées par des interactions 
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répulsives. Au fur et à mesure que l’on s’approche de la courbe de point de trouble, les 

chaînes coalescent et précipitent au-dessous de la courbe de point de trouble [81]. 

La Figure I-22 présente l’effet de la masse volumique du solvant sur la stabilisation 

d’une suspension de silice en phase CO2 SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-22: Effet de la masse volumique du CO2 SC sur la stabilité d'une dispersion de silice dans le CO2 

SC en présence de 0.2% massique de tensioactif fluoré à 308K. 

Le tensioactif est ici un copolymère fluoré PS-b-PFOA [76] soluble dans le CO2 SC, 

au fur et à mesure que la pression diminue, les chaînes sont de moins en moins solvatées et la 

stabilisation est moins effective. Au-dessous d’une masse volumique proche de 826 Kg.m-3, la 

dispersion s’effondre, car le tensioactif n’est plus assez solubilisé par le CO2 SC. Cette valeur 

particulière de masse volumique (ou de densité) est appelé Densité Critique de Floculation 

(DCF). En dessous de la DCF, le tensioactif n’est plus en mesure de s’assurer une barrière 

stérique et ne peux empêcher la floculation des particules. Dans certain cas, il est possible 

d’observer une deuxième DCF à des masses volumiques plus importantes. A l’instar de la 

DMC (densité de micellisation critique) pour les émulsions, le tensioactif est tellement soluble 

dans le CO2 SC (y compris la tête « CO2-phobe ») qu’il ne parvient plus s’adsorber à 

l’interface. Le tensioactif n’assure plus la stabilisation aux moyens d’interactions répulsives 

entre les particules. 

Comme dans le cas d’une émulsion, le comportement d’un tensioactif stabilisant 

une dispersion dans le CO2 SC vis-à-vis de la pression est caractérisé par le paramètre 
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DCF. Plus le tensioactif aura une DCF faible, plus celui-ci sera soluble et capable de 

disperser une suspension solide dans le CO2 SC. 

Aucune donnée de DCF n’apparaît dans la littérature en ce qui concerne les Pluronics. 

En effet, ces composés sont peu utilisés en dispersion car ils sont peu efficaces. Un essai a 

été réalisé avec le PE 8100 mais la dispersion n’a pu être stabilisée [76]. La partie « CO2-

phile » a été jugé trop courte pour avoir des interactions suffisantes avec le CO2. 

I-3-4-3 Approche structurelle 

I-3-4-3-i La constante de Hamaker 

Le phénomène de stabilisation d’une suspension solide est basé sur des répulsions entre les 

chaînes des tensioactifs, assurant un mélange dispersé sans risque de voir apparaître une 

floculation des particules. Elle est contrôlée par les forces d’attraction de Van der Waals 

(ΦvdW ), qui décrit l’attraction de deux particules. L’équation suivante donne l’expression 

ΦvdW. 
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où A est la constante de Hamaker, d le diamètre des particules (m) et x la distance 

interparticulaires (m). 

La constante de Hamaker pour deux particules identiques 1 interagissant avec un solvant 2 est 

définit par l’équation I-20. 
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où ε est la constante diélectrique, h la constante de Planck, νe est la fréquence 

d’adsorption ultraviolet (3x1015 s-1) et n l’indice de réfraction. 

Le terme ΦvdW diminue avec la constante de Hamaker. Afin d’obtenir une stabilisation 

optimale, la valeur de la constante de Hamaker entre une particule et un fluide devra être la 

plus faible possible. 

I-3-4-3-ii La notion d’UCSD 
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Un paramètre permet de savoir si la masse volumique du système permet de stabiliser 

la suspension en fonction de la nature du tensioactif. Il s’agit de l’ Upper Critical Solution 

Density (UCSD). Elle décrit la masse volumique pour laquelle les interactions entre les 

chaînes des tensioactifs sont répulsives (et donc stabilisantes). La notion d’UCSD est valable 

pour des homopolymères s’adsorbant sur une surface solide [81]. La valeur de la USCD 

correspond à la masse volumique maximale sur le diagramme pression composition d’un 

tensioactif (Figure I-23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-23: Diagramme pression composition d'un tensioactif à température constante 
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b) 

 

 

 

Figure I-24: Comportement et adsorption d'un tensioactif sur une particule solide a) au dessus de la 

USCD, b) en dessous de la USCD 

Lorsque la pression atteind celle correspondante à l’USCD, le CO2 solvate les chaînes 

« CO2-philes ». Le bilan énergétique en termes d’interactions interparticulaires est donné par 

l’équation I-21. 

elsosmvdWtotal Φ+Φ+Φ=Φ          (I-21) 

 

Concentration en tensioactif 

Masse volumique de 

trouble 
UCSD 
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où Φosm traduit les interactions chaînes-chaînes, ΦvdW les interactions attractives 

particules – particules et Φels prend en compte la perte d’entropie lors de la compression des 

tensioactifs. 

Pour éviter la floculation, Φtot doit être supérieur à –3/2 kT (énergie associée au mouvement 

Brownien) [82]. Dans un bon solvant (ρ>UCSD), Φoms est une interaction répulsive et contre 

balance les interactions attractives de ΦvdW. Dans un solvant faible (ρ<UCSD), Φoms est une 

interaction attractive qui contribue à la floculation. De plus, il est possible d’avoir une 

floculation des particules même si Φoms est répulsive si celles ci sont à trop courte distance ou 

d’intensité trop faible pour contre balancer ΦvdW. D’un point de vue entropique, la 

désolvatation des chaînes s’accompagne d’un gain d’entropie. Pour les hautes masses 

volumiques (ρ>UCSD), ce phénomène n’est pas décisif et les chaînes restent solvatées. En 

dessous de la UCSD, le gain d’entropie devient la force motrice du système, ce qui conduit à 

la floculation des molécules tensioactives [83]. 

I-3-4-3-iii Notion de densité Θ 

Une masse volumique supérieure à l’UCSD n’est pas un gage pour que le tensioactif 

puisse stabiliser les particules en suspension [84]. Dans le but de prédire la capacité du 

tensioactif à stabiliser une suspension, la densité Θ est un critère plus adapté.  

La densité Θ (Figure I-25) est la masse volumique minimale à partir de laquelle le CO2 

devient un bon solvant pour le tensioactif, c’est à dire que ce dernier interagit favorablement 

avec le CO2. Au-dessous de la densité Θ et au-dessus de la densité de trouble, le tensioactif 

reste en solution mais les interactions deviennent défavorables à cause de la mauvaise 

solvatation des chaînes « CO2-philes » et d’une augmentation de la contribution entropique. 

La densité Θ est indépendante de la masse molaire, elle est égale à l’UCSD pour un polymère 

de masse molaire infinie.  
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Figure I-25: Représentation schématique de l'existence de la densité ΘΘΘΘ 

Les systèmes impliquant les Pluronics ne permettent pas d’utiliser ce concept à 

partir de l’expérience. En effet, dans la gamme de concentration étudiée, la masse 

volumique maximale n’est pas atteinte. Elle ne cesse d’augmenter. Dans ce cas, il n’est 

pas possible de mesurer une UCSD. 

I-3-4-3-iv Effet de la distance interparticulaire 

La Figure I-26 montre l’influence de la distance interparticulaire sur ΦvdW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I-26: Influence de la distance interparticulaires de bille de silice sur ΦΦΦΦvdW . Les courbes en petits 

pointillés correspondent à des particules de diamètres 175 nm, pointillés larges à un diamètre de 210 nm et 

les traits pleins à un diamètre de 300 nm. Pour chaque paire de courbes, la courbe de gauche et de droite 

correspondent respectivement  à une masse volumique de 830 Kg.m-3 et 770 kg.m-3. La ligne horizontale 

correspond au potentiel de floculation [82] 

 

La distance interparticulaire agit de manière classique sur ΦvdW. Plus les particules 

sont proches, plus celles ci sont attirées. Les attractions répulsives Φosm doivent 
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contrebalancer les ΦvdW pour que ΦvdW soient au-dessus de la droite horizontale de la Figure 

I-26 (-3/2 kT). 

I-3-4-3-v Effet de la nature du tensioactif 

Comme il a été vu précédemment (cf I-3-3-2-i ), la performance d’un tensioactif résulte d’un 

compromis optimum entre les interactions « CO2-philes » et les interactions polaires. Pour 

assurer une bonne dispersion et une stabilisation satisfaisante, le tensioactif doit répondre à 

deux paramètres : 

� Une adsorption sur la particule grâce aux interactions polaires. La nature de la tête 

polaire peut être –O-R, COOH, POE, COO-NH4
+ [76]. Cette adsorption doit être 

suffisante pour faire écran aux interactions attractives interparticulaires, 

� une stabilisation efficace due à la chaîne « CO2-phile » du tensioactif. Celle ci ne doit 

pas être trop courte pour avoir une interaction suffisante avec le CO2. Par ailleurs, la 

solubilité du tensioactif rentre en ligne de compte, et à ce titre, les tensioactifs fluorés 

conduisent à de meilleurs résultats que leurs homologues hydrocarbonés [76]. 

I-4 Conclusion 

La décontamination par CO2 SC est une problématique complexe car elle met en jeu plusieurs 

composantes qui sont le CO2 SC, le tensioactif et le contaminant associé à sa matrice. Il existe 

des paramètres permettant de caractériser et de quantifier ces différentes composantes. Le 

paramètre important du CO2 est son pouvoir solvant caractérisé par la masse volumique du 

solvant. Le tensioactif doit avoir une bonne solubilité, accessible par la mesure de la pression 

de trouble. Une modélisation utilisant la PC SAFT sera abordée dans un chapitre dédié 

permettant de prédire la solubilité des copolymères Pluronics quelle que soient la 

concentration et la masse molaire. L’efficacité du tensioactif, c’est à dire sa capacité à réduire 

la tension interfaciale eau CO2 est directement liée à la valeur de cette dernière. La mesure de 

la tension interfaciale sera le critère de performance de cette étude. Enfin, divers paramètres 

structurels et opératoires définissent les comportements des tensioactifs dans les émulsions 

(HCB,VL, DMC et CMC) et dans les dispersions de solides (UCSD et DCF). Certains sont 

difficilement accessibles à l’expérience comme l’UCSD par exemple, mais d’autre comme la 

CMC permette d’obtenir une classification permettant de préciser les propriétés physico-

chimiques des tensioactifs.  
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Enfin, peu de résultats portent sur la dispersion sèche de solides en CO2 SC et aucun résultats 

ne traitent de la dispersion sèche de CeO2 en présence de Pluronics, ce qui constitue 

l’originalité du sujet. 
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II Matériels et méthodes 

II-1 Les produits chimiques utilisés 

II-1-1 Les tensioactifs 

II-1-1-1 Les Pluronics 

Les tensioactifs sont utilisés pour permette à un solvant apolaire d’interagir avec une 

contamination polaire. Il est important d’évaluer les composantes hydrophiles et « CO2-

philes » des tensioactifs. Les Pluronics offrent l’avantage de présenter une large gamme de 

produits de composition variable en blocs hydrophiles PEO et « CO2-philes » PPO. Il est ainsi 

possible d’étudier l’influence de chacun. Par ailleurs, ces composés sont peu chers et ne sont 

composés que d’hydrogène, d’oxygène et de carbone, respectant ainsi les spécifications de 

stockage de l’industrie nucléaire. 

Les Pluronics sont des copolymères tri-blocs PEO-PPO-PEO composés de deux blocs 

latéraux hydrophiles et d’un bloc hydrophobe PPO. La structure générale des molécules de 

Pluronics est donnée par la Figure II-1. 

 

 

 

 

 

Figure II-1 : Structure générale d'un Pluronics 

Les Pluronics sont des produits commercialisés par BASF. L’ancienne nomenclature 

(encore utilisée aujourd’hui entre autres dans les publications) fait apparaître une appellation 

composée d’une lettre et de deux chiffres. La lettre indique l’état physique du copolymère 

pur. Il existe 3 catégories : 

� L pour liquide (liquid) 

� P pour Pâte (paste) 

� F pour flocons (flakes) 
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Les chiffres suivants sont directement reliés à la structure chimique du copolymère et au 

nombre de chaînes composant chaque bloc. Le premier donne une valeur normalisée de la 

masse molaire et donc de la longueur de chaîne du bloc PPO : 

� 3 pour 950g.mol-1 (16 motifs d’oxyde de propylène (PO)) 

� 4 pour 1200 g.mol-1 (20,6 motifs de PO) 

… 

� 12 pour 4000 g.mol-1. 

Le chiffre suivant donne le pourcentage massique de groupement EO divisé par dix dans 

une molécule de Pluronics considérée. Par exemple, le F68 est un copolymère sous forme de 

flocons à l’état pur, avec un bloc central formé par 30 blocs PO et 80% m/m d’EO. On en 

déduit la structure EO80-PO30-EO80. 

La nouvelle nomenclature ne distingue plus les différents états physiques. Les lettres L,F et P 

sont remplacées par PE pour les copolymères de type PEO-PPO-PEO et par RPE pour les 

copolymères de type PPO-PEO-PPO. La signification des chiffres est conservée et deux 0 

sont ajoutés au nombre. Par exemple, le L61 devient le PE 6100. 

Ils ont été utilisés dans la suite du travail sans aucune purification. Leurs descriptions 

structurales ainsi que quelques-unes une de leurs propriétés à 298 K sont présentées dans le 

Tableau II-1. Le PE 6100, PE 8100 et PE 10100 ont la même composition en PEO (le rapport 

de la masse molaire du groupe PEO sur la masse molaire totale de la molécule est identique 

pour les trois polymères et est égal à 0,1). Par ailleurs, la longueur du bloc « CO2-phile » est 

quasi-identique entre le PE 6100 et le PE 6200. La masse molaire et la polymolécularité ont 

été déterminées par chromatographie d’exclusion stérique. Elle a été réalisée à l’aide d’une 

pompe (SP 8810, Spectra Physics Instrument) équipée avec un détecteur réfractométrique 

(Rise-61, Shodex) et deux colonnes mixed-e (Polymer Laboratories) (la gamme de masse 

molaire allant de 200 à 2.106 g.mol-1). La température de fonctionnement est de 303 K. Le 

tétrahydrofurane a été utilisé comme éluant à hauteur d’un débit de 0.001L.min-1. Le calibrage 

a été réalisé à l’aide d’échantillons de polystyrène standards (Polymer Laboratories). Pour 

obtenir des valeurs de masses molaires correctes, des coefficients de Mark-Houwink ont été 

appliqués et dont les valeurs sont respectivement pour le polystyrene (K=11.4x10-5 dL.g-1, 

α=0.716)[85] et le  poly(propylene oxide) (K=55x10-5 dL.g-1, α=0.620) [86]. Les résultats de 

la caractérisation sont données par le Tableau II-1. 

 

Tableau II-1: Données élémentaires sur les Pluronics utilisés 
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 PE 6100 PE 6200 PE 8100 PE 10100 

Formule (EO)2-(PO)31-(EO)2 (EO)5-(PO)34-(EO)5 (EO)3-(PO)42-(EO)3 (EO)4-(PO)59-(EO)4 

Température de 

trouble K (a) 

297 305 293 288 

Mw/Mn 1.09 1.06 1.07 1.05 

Masse molaire 

expérimentale Mn 

(g.mol-1) 

1660 2197 2609 3642 

Masse Molaire 

BASF  (g.mol-1) 

2000 2500 2750 3800 

(a) source BASF et Alexandridis et al[49] 

II-1-1-2 Les homopolymères PPO 

Les homopolymères Poly oxydes de propylène (PPO) ont été utilisés afin de connaître 

l’importance de leur groupement chimique au sein des molécules de Pluronics. Pour cela, les 

mesures de points de trouble ont été effectuées dans le CO2 SC. 

4 homopolymères (Aldrich, pureté 99,8%) ont été utilisées pour la visualisation des points de 

trouble dans le CO2 SC. Les masses molaires sont de 1000, 2000, 2700 et 4000 g.mol-1. 

La formule est donnée par la Figure II-2. 

 

 

 

 

Figure II-2: Structure générale d'un homopolymère PPO 

 

II-1-1-3 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylate 

Les tetraméthyl décyne diols ont leur partie hydrophile similaire à celle des Pluronics, 

elle est composé de PEO. Dans cette étude, ils seront utilisés comme composés de 

comparaison avec les Pluronics dans le cadre des mesures de points de trouble.  

La structure générale des 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylate est donnée par la 

Figure II-3 : 
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Figure II-3: Structure générale d'un 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylate 

Où x et y représentent le nombre de motif d’oxyde d’éthylène (EO) pour chaque 

branche de la partie hydrophile. Deux produits ont été utilisés et le rapport du nombre de 

motif EO par rapport aux nombre de motif OH sont respectivement 1.75 et 15 (DD 1.75 et 

DD 15). 

 

Tableau II-2: Masse molaire des différents tensioactifs 

Tensioactif DD 1.75 DD 15 

Point d’ébulition 528K >528 K 

HLB 8 17 

Masse Molaire(g.mol-1) 395 1250 

II-1-2 Le contaminant, l’oxyde de Cérium 

L’oxyde de cérium (CeO2) constitue le principal contaminant métallique modèle pour 

notre procédé. De part la configuration électronique similaire du Ce ([Xe] 4f2, 5d0, 6s2), 

l’oxyde de cérium est un simulant en termes de propriétés physico-chimiques du PuO2 (Pu 

[Rn]-5f6-6d0-7s2). Le remplissage des couches électroniques externes (5-6d0 – 6-7s2) confère 

aux deux oxydes des réactivités similaires. Le CeO2 est non radioactif et peut être utilisé dans 

le cadre de nos essais pour valider le procédé de décontamination. 

Deux types d’oxydes ont été utilisés, l’un avec des particules de diamètre inférieur à 5 

µm, et un second avec des particules de diamètre compris entre 10 et 20 nm. Les 

caractéristiques principales du CeO2 (d<5µm et d = 10-20 nm) sont données ci-après : 

� Masse molaire = 172,12 g.mol-1 

� Point de fusion = 1068K 

� Masse volumique = 7300 Kg.m-3 



63 

� Pureté = 99.9 (d<5µm) et 99,995% (d = 10-20 nm). 

II-1-3 Les gaz 

II-1-3-1 Le CO2 

II-1-3-1-i Mesures de points de trouble 

Le dioxyde de carbone utilisé pour la mesure des points de trouble possède une pureté 

supérieure à 99.99%. Les impuretés contenues dans le gaz sont données dans le tableau 3. 

 

Tableau II-3: Teneur en impuretés dans les sphères de CO2 

Impuretés Teneur 

Gaz résiduels < 0,5% en volume 

H2O < 3 vpm 

O2 < 1 vpm 

Huile < 1 ppm 

N2 < 3 ppm 

II-1-3-1-ii Essais de décontamination 

Le dioxyde de carbone utilisé pour les essais de décontamination possède une pureté 

supérieure à 99.5%. Les impuretés contenues dans le gaz sont données dans le tableau 4. 

Tableau II-4: Teneur en impuretés dans les sphères de CO2 

Impuretés Teneur 

Gaz résiduels < 0,5% en volume 

H2O < 150 vpm 

CO - 

Huile < 5 ppm 

Soufre total < 5 ppm 

II-2 Les mesures de points de trouble 

Afin d’être efficace dans le procédé, le tensioactif doit être soluble dans le CO2 SC. 

S’il ne l’est pas, il ne peut pas contribuer à la dispersion de solides au sein même de la phase 

CO2. Le tracés de diagrammes de phases par observation des points de trouble des tensioactifs 

dans le CO2 a été choisi. Il ne s’agit pas de la détermination d’une solubilité 

thermodynamique, mais la méthode est plus facile à mettre en œuvre. Les diagrammes de 
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phases donnent les conditions de pression et de température pour lesquelles le tensioactif est 

soluble pour une concentration donnée. Une mesure de solubilité classique nécessiterait un 

appareillage plus complexe comme une boucle de prélèvement thermostatée. Par ailleurs, en 

raison de la faible solubilité des Pluronics, la mesure de la solubilité implique une méthode de 

détection sophistiquée (UV, balance à quartz…). La détermination des points de trouble se 

fait visuellement. Un point de trouble pour une concentration donnée (dans la gamme de 

concentration 0-5%) implique une solubilité pour toutes concentrations égales ou inférieure à 

cette concentration. 

II-2-1 Description de l’installation 

Les visualisations de points de trouble dans le CO2 SC sont réalisées dans un réacteur 

à volume variable illustré par la Figure II-4. Le trouble occasionné par la précipitation du 

tensioactif est dû à une absorption de la lumière par les agrégats formés.  

 

 

 

 

 

 

a)      b) 

 

 

 

Figure II-4: a) photo et b) schéma de l'appareillage de visualisation de points de troubles en CO2 SC 

La cellule de visualisation (Top Industrie, France) a un volume de 0,15L, la pression 

de service est de 55 MPa, elle est équipée d’un disque de rupture taré à 52 MPa ±5%. La 

circulation du CO2 est assurée par une pompe (260D, ISCO) a une pression de refoulement 

maximum de 52 MPa. La gamme de températures de travail est comprise entre 273 et 303K. 

Le débit maximal de CO2 liquide est de 100 ml.min-1. Le volume de la seringue est de 0,266 

L. 

Les groupes thermiques (RE 106, Lauda) permettent de réguler la température de la 

pompe CO2 ainsi que la cellule de visualisation. La gamme de température est comprise entre 

253 et 423K. 
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II-2-2 Principe d’une mesure 

Le comportement du tensioactif dans le CO2 SC est étudié à concentration constante 

en tensioactif dans le CO2 (masse/masse) par une observation visuelle de la transition entre la 

solution limpide et l’apparition d’un trouble. Avant chaque expérience, la cellule est nettoyée 

avec 0,05L d’acétone, puis est séchée sous un flux de CO2 afin d’éliminer les impuretés 

résiduelles. Le volume de départ pour le chargement en CO2 est de 0,0064 L. Le volume 

introduit de CO2 correspond à une pression et une température de respectivement 10,5MPa et 

298K. La quantité de tensioactif est fixée et e mélange est agité pendant que la température est 

portée à 338 K. Dans le but d’être sûr que tout le tensioactif est solubilisé dans le CO2 SC, la 

pression est portée à 36 MPa pendant 10 minutes. Par la suite, la pression est diminuée 

progressivement jusqu'à apparition du trouble. L’expérience est renouvelée dans un souci de 

reproductibilité en prenant soin de remonter à 36 MPa pour resolubiliser le tensioactif, et ne 

pas fausser la mesure. La température est ensuite descendue de 5K pour la mesure suivante et 

ce jusqu'à 298 K.  

L’incertitude sur la mesure provient de la précipitation du polymère dans le CO2. Elle 

est due à la polymolécularité des Pluronics. En pratique, l’incertitude est de +-5 bar. 

II-3 La mesure de tension interfaciale 

Le second critère auquel doit satisfaire le tensioactif est d’être actif en termes 

d’abaissement de la tension interfaciale entre l’eau et le CO2. Le tensioactif doit éviter la 

redéposition de la contamination. Son efficacité sera jugée en fonction de sa capacité à 

réaliser une fine dispersion des particules d’oxydes dans le CO2 SC (plus les particules seront 

de faible taille, plus leur floculation sera difficile). Pour des raisons de mise en œuvre 

pratique, il est difficile de mesurer la tension interfaciale entre le CeO2 et le CO2. Il a été 

choisi de remplacer la phase solide polaire CeO2 par une phase liquide polaire aqueuse. En 

effet, par la méthode de la goutte pendante, décrite par ailleurs, il est possible de mesurer la 

tension interfaciale entre l’eau et le CO2. La mesure de la tension interfaciale entre l’eau et le 

CO2 (γ) devra être la plus basse possible pour permettre une dispersion fine de l’eau – et par 

analogie – du PuO2. 

II-3-1 Principe de la mesure 

Le principe de la mesure de la tension interfaciale eau / CO2 consiste à créer une goutte 

d’eau dite « goutte pendante » en milieu CO2 SC (Figure II-5). 
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Figure II-5 : Profil d'une goutte d'eau 

La mesure de la tension interfaciale est déterminée en digitalisant et en analysant le 

profil de la goutte d’eau formée dans le CO2 SC. L’équation utilisée est l’équation 

fondamentale de Laplace : 

( ) cz
b

x
dx

d

x
−=Θ

2
sin

1
         (II-1) 

où x et z sont les coordonnées cartésiennes des points appartenant au profil de la goutte 

d’eau, b est le rayon de courbure de la goutte, Θ l’angle de contact de la goutte (°). De plus, c 

est la constante de capillarité égale à (gρ)/γ; g est la constante de gravité (g=9.81 m.s-2), ρ la 

masse volumique de l’eau (Kg.m-3) et γ la tension interfaciale en mN.m-1. Des acquisitions 

sont réalisées cinq fois par secondes en calculant les paramètres caractéristiques de la goutte 

(volume, aire de la goutte et tension interfaciale). 

II-3-2 Description de l’installation 

La Figure II-6 présente le pilote de mesure de tension interfaciale mis au point durant la 

thèse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure II-6: Schéma de principe de l'installation TITAN – (Techniques d’Identification de Tensioactifs 

Appliqués au Nucléaire) 
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� Le réacteur TITAN 

Le réacteur utilisé initialement pour les mesures de partage et d’extraction a été 

fabriqué par la société Parr et réalisé en acier inoxydable 316 SS. Les conditions maximales 

d’utilisation de l'autoclave sont une pression de 35 MPa, une température de 473 K Cette 

enceinte cylindrique, d’un volume interne de 0,28 L, comporte deux fenêtres en saphir 

disposées perpendiculairement sur un plan légèrement décalé pour avoir une plus grande 

marge d’observation du milieu. Les fenêtres ont un diamètre de seize millimètres chacune et 

un joint torique en Teflon® permet de maintenir l’étanchéité entre le corps du réacteur et le 

saphir. L’étanchéité du réacteur est quant à elle assurée par un joint plat en Teflon® placé 

dans la gorge du couvercle, l’ensemble corps-couvercle étant maintenu par deux demi-

coquilles serrées par huit vis. 

Le chauffage du réacteur est réalisé par un manteau chauffant enserrant l’ensemble du 

corps du réacteur. Un thermocouple de type J inséré dans un doigt de gant permet la mesure 

de la température de la phase CO2 contrôlée par un régulateur Watlow.  

 

� partie CO2 (en bleu sur le schéma) 

L’alimentation en CO2 du réacteur TITAN se fait par le haut du réacteur. Le CO2 

(Messer, pureté 99,7%) est refroidi au travers de deux échangeurs monotubulaires et d’une 

réserve tampon de 1L (remplacée sur la figure 5 par « échangeur froid » pour des raisons de 

simplification) au travers desquels circule de l’eau glycolée à 267 K. Le CO2 doit être liquide 

pour être véhiculé et comprimé par la pompe à piston (Lewa, 30 kg.h-1).  

 

� Partie injection d’eau (en rouge sur le schéma) 

Un circuit d’injection d’eau est placé sur la partie supérieure du réacteur. Il est 

composé d’un capillaire de diamètre externe 1/16 de pouce relié à une pompe à Cabestan 

Nova Swiss acceptant une pression maximale de 200 MPa. L’extrémité du capillaire est 

placée à hauteur des fenêtres de visualisation. La goutte d’eau ainsi créée est enregistrée par 

une caméra CCD (Elvitec). L’acquisition numérique se fait via une carte vidéo à l’aide d’un 

logiciel numérique (Tracker, IT Concept). 

 

� Mesure de tension interfaciale en CO2 

Le tensioactif est introduit dans le réacteur TITAN en quantité voulue. Celle ci est 

exprimée en masse par rapport à une masse de CO2 à 25 MPa et 303 K. 
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Les vannes V1, V2 et V3 sont ouvertes pour alimenter la pompe en CO2. La pression dans le 

réacteur est ajustée par la pompe et en ouvrant la vanne V4. La température est réglée à la 

valeur désirée. Pour permettre au tensioactif de diffuser dans la phase CO2 SC, une phase 

d’attente comprise entre 1 et 2 heures est nécessaire pour atteindre l’équilibre. En ouvrant la 

vanne VA, une goutte d’eau est crée dans la phase CO2 SC. Lorsque celle ci est stabilisée, 

l’acquisition commence. La valeur de la tension interfaciale est retenue lorsque celle ci 

devient constante au cours du temps (dγ/dt < 1.4x10-4 mN.m-1.s-1). La valeur de la tension 

interfaciale est moyennée dans la plage de stabilité. 

La reproductibilité est assurée en créant plusieurs goutte d’eau (trois en règle générale) 

et en mesurant la valeur de la tension interfaciale. L’incertitude de la mesure est donnée par 

l’écart entre la valeur maximale et minimale de la tension interfaciale dans la plage de 

stabilité. 

II-4 Mesures de dispersion 

Pour valider l’hypothèse simplificatrice d’assimiler la phase solide à une phase 

aqueuse, l’efficacité du tensioactif sur une dispersion solide est corrélée aux mesures de 

tensions interfaciales. Pour ce faire, le temps de floculation de la suspension solide en 

présence de tensioactif est mesuré par turbidimétrie. Ces mesures sont faites dans les mêmes 

conditions de pression et température que les mesures de tensions interfaciales. Par ailleurs, 

les concentrations en tensioactifs sont identiques pour faire le lien entre la notion de tension 

interfaciale et de floculation. 

II-4-1 Principe de la mesure 

Le temps de sédimentation d’une suspension solide de CeO2 est mesurée par 

turbidimétrie. Le CeO2 est mis en suspension à 25 MPa et 313K dans le réacteur TITAN en 

présence d’une concentration connue de tensioactif pendant 5 minutes. La suspension est 

ensuite envoyée dans la cellule de mesure MUSTANG (Mesures Uv en milieu Supercritique : 

Turbidimétrie Appliquée au NettoyaGe). Préalablement, la cellule MUSTANG est remplie de 

CO2 pur à une pression proche de 10 MPa pour éviter une détente trop importante lors du 

remplissage avec la suspension. Cela entraînerait une chute de température déstabilisante pour 

le système. La suspension remplit le volume intérieur de la cellule, coupant le trajet optique 

des cellules de mesures comme décrit sur la Figure II-8. 
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Figure II-7: Vue schématique en coupe de la cellule de mesure du temps de sédimentation du CeO2 

Lorsque la suspension solide atteint le dernier tiers de la cellule, le faisceau optique n’est plus 

perturbé et son intensité redevient optimale déterminant le temps de sédimentation de la 

suspension. Une mesure de référence est systématiquement réalisée en milieu CO2 pur et 

précède la mesure en présence de tensioactif et de CeO2. 

Cette technique d’analyse permet de suivre en continue l’évolution de la suspension solide 

dans le milieu supercritique. Le suivi par spectroscopie est précis et donne une détermination 

fine du temps de sédimentation du CeO2 dans le CO2 SC par rapport à une détermination 

visuelle. 

II-4-2 Description de l’installation 

L’installation MUSTANG est décrite sur la Figure II-8. 
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Figure II-8 : Schéma de principe de l’installation MUSTANG-(Mesure Uv-vis en milieu Supercritique : 

Turbidimétrie Appliquée au NettoyaGe) 

L’alimentation de la suspension solide est opérée à l’aide de la vanne V5. Les sondes 

de mesures (661 920, Hellma) sont reliées au spectrophotomètre UV-Vis (Lambda 40, Perkin 

Elmer) à l’aide de fibres optiques. 

La cellule MUSTANG (Top Industrie) a un volume interne de 0,03 L. Elle se compose 

d’un cylindre vertical où se produit la sédimentation de la suspension. Les sondes de mesures 

sont placées dans le dernier tiers de la hauteur du cylindre pour obtenir un temps de 

sédimentation suffisamment grand pour être significatif. La cellule est thermorégulée par 4 

résistances électriques. 

II-4-3 Validation de l’appareillage 

Afin de valider la répétabilité de la mesure, des essais ont été réalisés en milieu CO2 SC ne 

absence de solide. Ces mesures servent de référence pour les essais de turbidimétrie du CeO2.  

La mesure de turbidimétrie (τ) est basée sur le rapport d’intensité de transmission à l’instant t 

(It) sur l’intensité de référence (I0) (Equation II-2 ) 

 

tI

I

l

0ln
1

=τ            (II-2) 

où t est exprimée en cm-1 et l est le trajet optique (cm). 

Les mesures de références sont reportées sur la Figure II-9. 
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Figure II-9: Essais de reproductibilité sur la mesure de turbidimétrie en CO2 pur 

Les mesures sont reproductibles permettant de valider la chaîne de mesures de 

turbidimétrie de MUSTANG. 

Afin de mesurer la sensibilité de la mesure, un essai en présence de CeO2 a été réalisé 

dans du CO2. L’objectif étant de disperser du CeO2 dans le fluide et de visualiser son temps 

de sédimentation à l’aide de MUSTANG. 

La poudre de CeO2 utilisée est sa forme nanométrique pour avoir des temps de 

sédimentation plus important. Les mesures sont reportées sur la Figure II-10. 
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Figure II-10: Temps de sédimentation de CeO2 (poudre nanométrique) à 0,02% (m/m) à 25MPa et 303K 

Les conditions de pression et de température sont choisies dans une plage où 

l’utilisation éventuelle d’un tensioactif se fasse dans sa zone de solubilité. La Figure II-10 

montre la sensibilité de la technique pour détecter la présence de CeO2 en suspension dans le 

CO2 SC. le temps de sédimentation est très court, de l’ordre de 30 secondes. Comme l’on 

pouvait s’y attendre, le CO2 SC ne peut stabiliser seul ce genre de suspension polaire [76]. 

II-5 Essais de décontamination 

II-5-1 Les matrices utilisées 

Des plaques métalliques ainsi que des gants et des sachets en polymères ont été utilisés 

comme matrices modèles. 

La Figure II-11 montre un gant de boite à gant qui constitue une partie des déchets à traiter. 
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Figure II-11 : Gant de boite à gant 

Ces déchets constituées de gants de boites à gants et de manche de sortie de déchets 

proviennent de l’usine MELOX de Bagnols sur Cèze (Gard, France). Ils constituent des 

déchets TFA que le procédé mis au point dans le cadre de cette thèse doit pouvoir traiter. Il 

existe différents types de matières : 

� Les gants , en polyuréthane 

� Les manches de sorties de boites à gants en PVC 

La forme de l’échantillon retenue est circulaire et d’une surface de 15 cm2. 

II-5-2 Le protocole de décontamination 

La contamination par CeO2 est appliquée aux différentes matrices dans le but de 

simuler une contamination radioactive. Le CeO2 est déposé mécaniquement sur la matrice afin 

de recouvrir de manière uniforme toute la surface. L’échantillon contaminé est placé à l’étuve 

à 353K pendant 2 heures pour simuler la radiolyse et pour augmenter la fixation. La masse de 

contaminant déposée est mesurée par pesée selon l’équation II-3. 

 

Masse de contamination mc = m1-m0       (II-3) 

 

Où mc la masse de CeO2 déposée (g), m1 est la masse du gant après la contamination (g) et m0 

la masse de l’échantillon vierge (g). 

II-5-3 Le pilote de décontamination 

L’autoclave utilisé est celui de TITAN (cf ). Le schéma de l’installation est décrit sur la 

Figure II-12 
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Figure II-12 : Schéma de l'installation pour les essais de décontamination 

II-5-4 Principe d’un essai 

Un échantillon contaminé est placé dans l’autoclave en présence d’un tensioactif et 

éventuellement d’un cosolvant. La quantité de tensioactif et de cosolvant est exprimée en 

masse par rapport à une masse de CO2 à 25 MPa et 303 K. Les vannes V1, V2 et V3 sont 

ouvertes pour alimenter la pompe en CO2. La pression dans le réacteur est ajustée par la 

pompe et en ouvrant la vanne V4. Au départ du cycle, une pression de 5 MPa est maintenue 

dans le réacteur afin d’anticiper l’augmentation de la pression due à l’élévation de la 

température, est fixée à 303K. Une fois la pression et la température de consigne atteintes, 

l’agitation est mise en route durant toute la durée de l’essai. La vitesse d’agitation est variable 

et dépend de l’essai. A la fin du cycle de décontamination, la vanne Ve est ouverte pour 

réaliser une détente dans le réacteur jusqu’à la pression atmosphérique. L’échantillon est sorti 

du réacteur pour être analysé. 

II-5-5 Protocole d’analyses 

Ce protocole est basé sur la calcination de l’échantillon. Il suppose que la quantité de 

polymère calciné par masse d’échantillon est constante. La calcination est effectuée à 923K 

pendant une heure. Un coefficient de calcination est déterminé sur trois échantillons vierges 

(exempt de contamination) selon l’équation II-4 
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où mcalc est la masse du résidu de calcination (g), m0 
propre est la masse de l’échantillon 

initial vierge (g). Chaque échantillon contaminé de masse m0 sont calcinés, la masse de 

polymère contenue dans le résidu de calcination est calculée (équation II-5) 

 

            (II-5) 

 

où m’
0 est la masse de polymère non brûlé contenue dans le résidu de calcination. 

La masse de CeO2 restante sur l’échantillon après décontamination est calculée à partir 

de l’équation II-6. 

 

            (II-6) 

 

où m’CeO2 est la masse de CeO2 restante dans le résidu de calcination. L’efficacité de 

décontamination est définie comme le rapport de la masse initiale de CeO2 déposée sur la 

masse restante dans le calcinât (équation II-7). 
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III Etude expérimentale des diagrammes de phase pression 

température des Pluronics 

Pour qu’un tensioactif soit efficace en CO2 SC, il doit être soluble dans la phase 

continue. Des mesures de points de trouble ont été réalisées pour connaître les plages 

d’utilisation (température et pression) du tensioactif. Comme il a été vu dans la partie 

bibliographique, le point de trouble correspond à la transition phase homogène (tensioactif 

soluble dans le CO2 SC) / phase hétérogène (tensioactif insoluble dans  le CO2 SC). Cette 

transition s’accompagne d’un trouble caractéristique correspondant à la formation d’agrégats 

macroscopiques de tensioactifs. Ces mesures de points de trouble ont conduit à 

l’établissement de diagrammes de phases pression/ température (PT) et ont permis de 

comparer les différents tensioactifs utilisés pour le développement du procédé de 

décontamination. 

Dans ce chapitre, les diagrammes de phases des PE 6100, 8100 10100 et 6200 seront 

dicutés. Une approche empirique sera abordée, basée sur la valeur des pentes des diagrammes. 

Les pentes serviront de point de départ à la discussion de l’influence des différents blocs PEO 

et PPO sur le comportement des Pluronics dans le CO2 SC. 

III-1 Visualisation des points de troubles dans le CO2 SC 

La structure chimique des Pluronics étudiés a permis d’évaluer les effets de la masse 

molaire, de la composition (rapport de la masse molaire EO/masse molaire du tensioactif) et 

de la concentration sur le comportement des copolymères en phase CO2 SC. Il faut garder à 

l’esprit que le groupement PPO est plus « CO2-phile » que le groupement PEO, ce dernier 

étant le plus polaire des deux. 

III-1-1 Influence de la masse molaire 

Dans une première série (PE 6100, PE 8100 et PE 10100), le rapport de la masse 

molaire d’EO/masse molaire du tensioactif (EO/M) a été gardé constant (rapport massique 

égal à 10%). Les diagrammes PT issus des mesures de points de trouble pour cette série sont 

reportés sur la Figure III-1. 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-1 : Diagramme PT du PE 6100 (0.08% m/m), du PE 8100 (0.08% m/m) et du PE 10100 (0.1% 

m/m) 

A température fixe, la pression de trouble augmente avec la masse molaire du 

tensioactif (dans l’ordre PE 6100<PE 8100<PE 10100). Dans un premier temps, il apparaît 

que le rapport EO/M n’est pas un critère pertinent pour prédire le comportement des 

Pluronics. En effet, les trois composés étudiés dans cette série ont le même rapport EO/M égal 

à 10 % et il apparaît clairement que les courbes de points de troubles sont différentes. Pour 

solubiliser une structure moléculaire de plus en plus importante (longueur des chaînes 

augmentant avec la masse molaire), le pouvoir solvant du CO2 doit être accru. Cela se traduit 

par une augmentation de la pression de trouble. 

III-1-2 Influence de la température 

Le pouvoir solvant du CO2 SC est lié prioritairement à sa masse volumique et dans 

une moindre mesure à la température. A priori, pour un système CO2 / Pluronics, une 

augmentation de la température du système sera compensée par une augmentation de la 

pression de trouble pour conserver le pouvoir solvant du CO2. Ce système est du type LSCT. 

En première approximation, il est donc plus intéressant d’un point de vue procédé de travailler 

à basse température. Toutefois l’évolution de la masse volumique de trouble avec la 

température reportée sur la Figure III-2 nuance ce propos. 
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Figure III-2: Evolution de la masse volumique de trouble du PE 6100 (0.08% m/m), du PE 8100 (0.08% 

m/m) et du PE 10100 (0.1% m/m)en fonction de la température 

En premier lieu, il est intéressant de noter qu’une augmentation de la température fait 

décroître la masse volumique de trouble. La température a un effet positif sur la solubilisation 

du tensioactif dans le CO2 SC. La solubilité d’un composé est reliée à la température du 

système et est augmentée ici par la température. Le tensioactif est plus facilement solubilisé 

par le CO2 SC, qui voit son pouvoir solvant nécessaire à la solubilisation du tensioactif 

diminuer lorsque la température augmente. D’autre part, la sensibilité des Pluronics envers la 

température n’est pas la même en fonction du Pluronic étudié. Le tableau 1 montre l’influence 

de la température sur la diminution de la masse volumique de trouble. 

 

Tableau III-1: Influence de la température sur la diminution de la masse volumique de trouble 

Pluronics PE 6100 PE 8100 PE 10100 

dρ / dT 

(Kg.m-3.K-1) 
-2,45 -2,73 -3,14 

Le PE 10100, composé le moins « CO2-phile », est le plus sensible à la température. 

En revanche, le composé le plus « CO2-phile » voit sa dépendance vis à vis de la température 

être la moins marquée de la série. Plus le composé sera soluble dans le CO2 SC, plus son 

comportement sera indépendant de la température. Idéalement, un composé très soluble dans 
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le CO2 SC verra sa courbe de point de trouble suivre une isodensité du CO2, et la température 

n’aura aucun effet sur le comportement du tensioactif dans le CO2 SC.  

Un tensioactif « CO2-phile » sera peu influencé par la température. En effet, la 

force motrice de ce type de système est le pouvoir solvant du CO2, prépondérant ici. En 

revanche, pour un tensioactif peu « CO2-phile », la température jouera un rôle majeur 

car le pouvoir solvant du CO2 est minoritaire et cette dernière aidera à la solubilisation 

du tensioactif en augmentant la pression de vapeur saturante du soluté dans le CO2 SC. 

Dans l’optique d’un procédé de décontamination, il est intéressant d’évaluer l’influence 

de paramètres opératoires simples sur le système. En effet, la souplesse d’utilisation est 

un paramètre important pour la conduite d’un procédé. Le fait de pouvoir modifier un 

.système par un simple changement de pression ou température est interessant. 

III-1-3 Influence de la concentration 

Les résultats précédents ne sont valables que pour une concentration donnée. La 

Figure III-3 montre l’effet de la concentration sur le comportement du PE 10100 dans le CO2 

SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-3: Influence de la concentration sur les points de troubles du PE 10100 

Une augmentation de la concentration déplace la pression de trouble vers les hautes 

pressions. De plus, la diminution de la masse volumique de trouble en fonction de la 

température se trouve modifiée avec la concentration comme le montre le Tableau III-2. 
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Tableau III-2: Influence de la température sur la diminution de la masse volumique de trouble selon la 

concentration en PE 10100 

Concentration en PE 10100 0,06% m/m 0,1% m/m 

dρ / dT 

(Kg.m-3.K-1) 
-2.14 -3.14 

La température agit sur le système CO2 / tensioactif en modifiant son équilibre. En 

effet, pour le même composé, la dépendance du comportement du PE 10100 dans le CO2 SC 

avec la température varie selon sa concentration. Plus la concentration est élevée dans le 

système, moins le système est « CO2-phile ». Les interactions inter moléculaires sont 

vraisemblablement plus importantes et la tendance à l’agrégation est augmentée. 

III-1-4 Approche par les pentes 

Au travers de la mesure de leurs points de trouble, le critère dρ/dT met en évidence 

l’effet de la température sur le comportement des tensioactifs. Néammoins, les pentes des 

courbes de points de troubles semblent également dépendre du composé présent dans le 

système. Ce phénomène ne semble pas avoir été traité par les travaux antérieurs portant sur 

les études de polymères en milieu CO2 SC, seules les évolutions des pressions de troubles 

sont discutées. Il est apparu intéressant dans le cadre de ce travail de définir un nouveau 

critère, facilement accessible qu’est la pente des courbes de points de trouble, dP/dT. 

L’influence de la température sur le comportement des Pluronics se retrouve sur la 

valeur des pentes des courbes de points de trouble. Elles sont reportées dans le Tableau III-3. 

 

Tableau III-3: Valeurs des pentes issues de la régression linéaire des courbes de points de trouble des PE 

6100 (0.08 % m/m), PE 6200 (0.1 % m/m), PE 8100 (0.08 % m/m) et PE 10100 (0.1 % m/m) dans le CO2 

SC 

Pluronic PE 6100 PE 8100 PE 10100 

Pente dP/dT 

(MPa.K-1) 
0,2809 0,2397 0,1627 

La valeur de la pente traduit la « CO2-philie » du système global CO2/tensioactif. 

Comme le montre le Tableau III-4, la valeur de la pente est différente pour un seul et même 

tensioactif, ici le PE 10100 à différentes concentrations. 
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Tableau III-4: Valeurs des pentes issues de la régression linéaire des courbes de points de trouble selon la 

concentration en PE 10100 

Concentration en PE 10100 0,06% m/m 0,1% m/m 

Pente dP/dT 

(MPa.K-1) 
0,307 0,1627 

Les diagrammes PT des Pluronics permettent de déterminer une zone de pression 

et de température dans laquelle ceux ci sont solubles dans le CO2 SC. La valeur de la 

pente de la courbe décrit l’état de CO2-philie du système. La valeur de la pente est liée à 

la température. En effet cette dernière contrôle le comportement des composés peu 

solubles dans le CO2 SC, ce qui diminue la valeur de la pente (courbe aplatie). Par la 

suite, il sera montré que la pente peut être la base d’une approche empirique pour la 

prédiction des courbes de points de trouble des Pluronics dans la série EO/M égale à 10 

%. 

III-1-5 Approche empirique 

Les valeurs des pentes issues du Tableau III-3 ont été corrélées avec la masse molaire 

de chaque Pluronics utilisé et elles sont reportées sur la Figure III-4 

Les mesures expérimentales ayant été faites pour une concentration de 0,08% m/m, la 

corrélation n’est valable que pour cette concentration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-4: Régression linéaire de la pente des courbes de points de trouble en fonction de la masse 

molaire des Pluronics 
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La variation de la valeur de la pente en fonction de la masse molaire des Pluronics de 

la série EO/M égale à 10% dégage une tendance linéaire, conduisant à l’équation empirique 

suivante : 

Pente a = k1.M + k2         (III-1) 

Où k1, exprimé en MPa.mol.g-1.K-1 est la pente de la régression linéaire obtenue sur la 

figure 4. Les valeurs de k1 et k2 sont respectivement -7.10-5 MPa.mol.g-1.K-1 et 0,41 MPa.K-1 

conduisant à l’équation III-2 

Pente a = -7.10-5.M + 0,41        (III-2) 

A l’aide de l’équation III-2, il est possible de connaître la valeur de la pente pour un 

Pluronics de la série EO/M égale à 10% et une concentration égale à 0,08%. Néanmoins, cette 

équation est insuffisante pour prédire un diagramme PT. En effet, pour déterminer une 

équation de droite, des renseignements sur l’ordonnée à l’origine sont necessaires. Le Tableau 

III-5 regroupe les valeurs des ordonnées à l’origine des courbes de points de trouble issues de 

la Figure III-5. 

 

Tableau III-5 : Valeurs des ordonnées à l’origine issues de la régression linéaire des courbes de points de 

trouble du PE 6100 (0.08 % m/m), PE 6200 (0.1 % m/m), PE 8100 (0.08 % m/m) et PE 10100 (0.1 % m/m) 

dans le CO2 SC 

Pluronic PE 6100 PE 8100 PE 10100 

Ordonnée à l’origine 

(MPa) 
-69,57 -51,69 24,33 

Comme précédemment, les valeurs des ordonnées à l’origine ont été corrélées avec la 

masse molaire des Pluronics et reportées sur la Figure III-5. 
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Figure III-5 : Régression linéaire de l’ordonnée à l’origine des courbes de points de trouble en fonction de 

la masse molaire des Pluronics 

Ici encore, une variation linéaire de la valeur de l’ordonnée à l’origine (OA) en 

fonction de la masse molaire semble apparaître et conduit à l’équation empirique suivante : 

OA = l1.M + l2         (III-3) 

Où l1 et l2 sont obtenues à partir de la régression linéaire de la figure 5 et sont égales 

respectivement à 2,52.10-2 MPa.mol.g-1 et –120,34 MPa, conduisant à l’équation (III-4) 

OA = 2,52.10-2 .M – 120,34        (III-4) 

En combinant l’équation III-2 et III-4, il est désormais possible de tracer des 

diagrammes PT théoriques portés sur la Figure III-6à l’aide de l’équation III-5. 

P= (k1Mw + k2) T + (l1Mw + l2)       (III-5) 

P = (-7.10-5 Mw + 0,41)T + (2,52.10-2 Mw – 120,34)    (III-6) 

Où et P et T sont la pression et la température exprimées respectivement en MPa et K.  
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Figure III-6 : Diagrammes PT empiriques (concentration égale à 0,08% m/m) de la série des Pluronics 

EO/M égal à 10% (PE 3100, PE 6100, PE 8100, PE 10100 et PE 12100), et diagrammes PT expérimentaux 

PE 6100 (0,08% m/m), PE 8100 (0,08% m/m), PE 10100 (0,1% m/m) et diagramme expérimental issue de 

la littérature (PE 3100) (0,28%) 

Les courbes théoriques concordent bien avec les points expérimentaux. La courbe de 

point de trouble théorique du PE 3100 ((EO)1,25-(PO)17-(EO)1,25) a été comparée avec celle 

établie expérimentalement par O’Neil et al. [51]. Les valeurs sont relativement proches mais 

les points de O’Neil sont situés légèrement au-dessus de la courbe théorique. Cela s’explique 

par la différence de concentration (0,28% pour la courbe expérimentale contre 0,08% pour le 

diagramme théorique).  

La tendance de l’évolution des pentes est confirmée par les résultats de O’Neil. Le PE 

3100 a la plus petite masse molaire de la série des Pluronics à 10% et possède la plus grande 

valeur de pente. 

Il a été montré que la pente traduit la dépendance du système à la température. Dans le 

but de vérifier cette hypothèse pour un système différent, l’observation des points de trouble a 

été réalisée pour le 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol éthoxylé (DD 1,75 et DD 15). 

Seule la masse du bloc PEO est augmentée dans la molécule, la partie « CO2-phile » reste 

constante. Les diagrammes PT sont reportés sur la Figure III-7. 
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Figure III-7 : Diagramme PT des 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylées DD 1,75 (0,12% m/m) 

et DD 15 (0,12% m/m) 

Pour une température donnée, l’évolution de la pression de trouble suit la même 

tendance que celle évoquée pour les Pluronics. Le Tableau III-6 donne les valeurs des pentes 

des courbes de points de trouble des 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylés. 

 

Tableau III-6 : Valeurs des pentes issues de la régression linéaire des courbes de points de trouble pour les 

DD 1,75 et DD 15 

 DD 1,75 DD 15 

Valeur de la pente 

(MPa.K-1) 
0,2752 0,1664 

Tout comme la série des Pluronics à 10%, la valeur de la pente diminue avec la 

diminution de la « CO2-philie » du système. Il existe donc une similitude comportement entre 

le système CO2-Pluronics et le système CO2-DD. L’équation III-5 a été utilisée pour tracer un 

diagramme PT théorique pour le système DD-CO2, est reporté sur la Figure III-8. 
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Figure III-8 : Diagramme PT des 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne-4,7-diol ethoxylées (D 1,75 (0,12% m/m) et 

DD 15 (0,12% m/m) et diagramme théorique PT à 0,08% 

Les courbes théoriques sont nettement plus basses que les points expérimentaux. Il 

apparaît que la simple approche empirique établie pour le système Pluronic-CO2 sur la base 

de la masse molaire est insuffisante. . Comme on pouvait s’y attendre, la masse molaire n’est 

pas le seul paramètre contrôlant la solubilisation des DD, et par extrapolation des tensioactifs 

dans le CO2 SC.  

Pour les DD, une composante « hydrophile » rentre en ligne de compte, 

responsable de l’écart de pression de trouble entre les valeurs empiriques et 

expérimentales. Le point commun entre les deux systèmes est la présence de 

groupements PEO. Dans les deux systèmes, une augmentation de la masse molaire des 

composés s’accompagne d’une augmentation de la masse du groupe PEO. Cependant, 

dans le cas des Pluronics, le groupement PPO varie également avec la masse molaire. Il 

est alors intéressant d’évaluer séparément l’effet de chaque groupement chimique sur le 

comportement des tensioactifs dans le CO2 SC. 
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III-1-6 Contribution des groupements PEO et PPO 

Si le bloc PEO est considéré comme « CO2-phobe » et le bloc PEO comme « CO2-

phile », toutefois, les deux parties interagissent simultanément avec le CO2, et il semble 

difficile de dégager leur influence propre. Dans le but de n’étudier que les interactions « CO2-

philes », la visualisation de points de trouble d’homopolymères PPO de différentes masses 

molaires a été réalisée dans le CO2 SC et reportée sur la Figure III-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-9 : Diagrammes PT d’homopolymères PPO 1000 g.mol-1 (0,07% m/m), 2000 g.mol-1(0,07% 

m/m) 2700 g.mol-1 (0,085% m/m) et 4000 g.mol-1 (0,05% m/m) 

En premier lieu, une évolution classique de la pression de trouble est observée à 

température constante. Elle augmente avec la masse molaire, traduisant une augmentation du 

pouvoir solvant necessaire à la solubilisation de l’homopolymère pour rendre le système plus 

« CO2-phobe ». La seconde observation provient de la différence de comportement observé 

par rapport aux copolymères en ce qui concerne les pentes des courbes qui sont reportées dans 

le Tableau III-7 et sont quasiment identiques. 
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Tableau III-7 : Valeurs des pentes issues de la régression linéaire des courbes de points de troubles pour 

les homopolymères PPO 1000 g.mol-1 (0,07% m/m), 2000 g.mol-1(0,07% m/m) 2700 g.mol-1 (0,085% m/m) 

et 4000 g.mol-1 (0,05% m/m) 

Homopolymère  1000 g.mol-1 2000 g.mol-1 2700 g.mol-1 4000 g.mol-1 

Valeur de la 

pente 

(MPa.K-1) 

0,267 0,254 0,266 0,253 

La variation de la valeur de la pente est de 5% dans la gamme de masses molaires 

1000-4000 g.mol-1. Pour les homopolymères, la masse molaire a une influence négligeable sur 

la pente des courbes de points de trouble des PPO. Les mesures de points de trouble ont aussi 

été réalisées à différentes concentrations laissant penser que la concentration joue ici un faible 

rôle sur les valeurs des pentes. Cependant, ces paramètres influent dans le cas de Pluronics 

comme le montre la Figure III-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-10 : Influence de la masse molaire sur la valeur de la pente des courbes de points de trouble 

pour les Pluronics et les homopolymères PPO, PPO 1000 g.mol-1 (0,07% m/m), 2000 g.mol-1(0,07% m/m) 

2700 g.mol-1 (0,085% m/m) et 4000 g.mol-1 (0,05% m/m) et PE 6100 (0.08 % m/m), PE 6200 (0.1 % m/m), 

PE 8100 (0.08 % m/m) et PE 10100 (0.1 % m/m) 

 

La différence entre les deux familles de composés résulte de la présence pour les 

Pluronics de groupes PEO. Si le PPO n’influence pas la valeur de la pente, il est possible que 

le groupe PEO soit la « force motrice » de la variation de la pente dans le CO2 SC. Cette 

hypothèse n’est pas démentit par les travaux de O’Neil [51] qui a travaillé avec des poly 
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éthylène glycols (PEG) et PPO en milieu CO2 SC. Les diagrammes PT des PEO de masse 

molaire 600 g.mol-1 à différentes concentrations montrent une évolution sensible de la pente 

des courbes de points de troubles (Figure III-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-11: Diagrammes PT expérimentaux d’un PEO 600 à différentes concentrations (losange, carré 

et triangle) [51] 

Cette évolution se retrouve dans le comportement des DD, qui ont des groupements 

PEO confortant ainsi l’hypothèse avancée. Dans cette optique, l’étude du PE 6200, ((EO)5-

(PO)34-(EO)5) a été réalisée afin de comparer les différences de comportements en fonction 

des différences de structures. La Figure III-12 regroupe finalement les diagrammes PT des 

tous les Pluronics étudiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-12 : Diagramme PT des PE 6100 (0.08% m/m), PE 6200 (0.1% m/m) et PE 10100 (0.1% m/m) 
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Dans en premier temps, les courbes de points de troubles du PE 6200 et du PE 10100 

sont comparées. Ces deux composés ont un bloc PPO différent (59 motifs pour le PE 10100 et 

34 pour le PE 6200) et possèdent des blocs PEO de longueurs similaires (4 unités pour le PE 

10100 et 5 unités pour le PE 6200). Les courbes de points de trouble sont extrêmement 

proches, tant au niveau des pressions de trouble qu’au niveau des pentes. Cela confirme que le 

bloc PPO a une influence faible sur le comportement des copolymères PEO-PPO-PEO dans le 

CO2 SC. Inversement, la comparaison des courbes de points de trouble du PE 6100 et du PE 

6200 met en évidence l’influence du groupe PEO. En effet, les longueurs des groupes PEO 

sont différentes (2 unités pour le PE 6100 contre 5 unités pour le PE 6200) tandis que les 

longueurs des blocs PPO sont quasiment identiques (respectivement 31 et 34 unités). La 

Figure III-12 montre que la pression de trouble augmente fortement avec le nombre de motif 

PEO dans la molécule. Il en va de même avec la valeur des pentes qui est sensiblement 

différentes. 

Le comportement du PEO dans le CO2 SC diffère de celui du PPO. Ce dernier 

offre des diagrammes PT avec des valeurs de pentes constantes quelles que soient la 

concentration et la masse molaire. Inversement, les valeurs des pentes des courbes de 

points de trouble des PEO varient avec la concentration. Le comportement des 

Pluronics dans le CO2 SC se rapproche de ceux des PEO en termes de variations des 

valeurs des pentes. La présence des groupement PEO semblerait jouer un rôle 

prépondérant dans la solubilisation des Pluronics dans le CO2 SC. 

Le groupement PEO a une influence prépondérante par rapport à celle du groupement 

PPO. Le mécanisme d’interaction des groupements PEO et PPO dans le CO2 SC n’est 

cependant pas clair. Les Pluronics, comme les PPO étudiés ici possèdent des terminaisons 

hydroxyles (OH). Une hypothèse serait de dire que les terminaisons OH forment des liaisons 

hydrogènes entre les différentes molécules comme le montre la Figure III-13. Dans cette 

hypothèse, le groupe PEO contrôle le comportement de la solubilisation, les PPO étant au 

centre de la molécule de Pluronics, il n’a donc pas de terminaison OH susceptible de former 

des liaisons hydrogène inter moléculaires. 
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Figure III-13 : Association de deux molécules de Pluronics par liaison hydrogène 

Toutefois, dans le cas des homopolymères, il existe bien une différence de 

comportement qui ne pas être due à la présence ou non de groupe OH terminaux. Ainsi, les 

deux types d’homopolymères ayant des terminaisons hydroxyles, la nature des liaisons 

hydrogènes établies est une hypothèse quant à la différence de comportement des deux 

homopolymères dans le CO2 SC. L’effet inductif présent dans la molécule de PPO est plus 

important que l’effet inductif présent dans la molécule de PEO. La Figure III-14 décrit ce 

phénomène, la conséquence est une densité électronique différente sur l’hydrogène terminal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure III-14 : Différence de l’effet inductif sur les homopolymères PEO et PPO 

Dans le cas du PPO, l’effet inductif est le plus important. Les électrons sont fortement 

repoussés et délocalisés sur l’hydrogène (plus que dans le cas du PEO). De ce fait, le site OH 

du PPO est un accepteur beaucoup plus faible que le site OH du PEO. La force de la liaison H 

en sera altérée en conséquence. De ce fait, la liaison hydrogène du PEO est plus forte que la 

liaison hydrogène du PPO. 
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La contribution des groupements PEO et PPO est différente dans le CO2 SC. 

Cette différence est basée sur la nature « CO2-phile » et « CO2-phobe » des groupes. Le 

PEO interagit certainement plus fortement avec le CO2 de par sa liaison hydrogène plus 

forte. La température est plus influente sur les groupements PEO que sur les PPO. Pour 

ces derniers, l’effet est constant quelle que soit la masse molaire du PPO. L’hypothèse de 

la dépendance de la température pour les systèmes « CO2-phobes » est confirmée. Mais 

il n’est pas possible de prédire le comportement des tensioactifs comme les DD en ne se 

basant uniquement que sur le nombre de motif PEO. Une approche plus fine en utilisant 

la théorie PC SAFT est proposée dans le chapitre pour appréhender le mécanisme mis 

en jeu quel que soit le tensioactif. 

L’approche empirique a donc montré ses limites notamment en ne prenant pas en 

compte la concentration ou bien les groupes OH terminaux. 
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IV Modélisation des diagrammes de phases des pluronics 

par la PC SAFT 

IV-1 Introduction et formalisme 

La Perturbated Chain Statistical Associating Fluid Theory (PC SAFT) permet à l’aide 

d’équations d’état décrites par Huang et Radoz [59] basées sur l’énergie de Helmoltz de 

modéliser un système composé d’un solvant et d’homopolymères constitués de segments 

sphériques du même type. La PC SAFT peut s’appliquer aux copolymères en ajoutant un 

second type de segments dans le cas d’un copolymère de type A-B-A. La Figure IV-1 illustre 

un exemple de copolymère décrit par deux types de segments, α et β. Il est une brique 

élémentaire de la molécule représentative du motif de base de l’homopolymère, par exemple 

un PPO. 

 

 

 

 

Figure IV-1: Modèle moléculaire pour un copolymère de type poly(αααα-co-β)β)β)β)    

Les équations [87] sont décrites en annexes. Les 3 paramètres nécessaires pour définir 

les systèmes mettant en jeu des polymères non associatifs sont définis sur la base de ces deux 

contributions. 

Le nombre de segments de type α miα est obtenu selon l’équation (IV-1) 

( ) α

α

α

i

copolyi

i
Mm

Mw
m =          (IV-1) 

où Mw est la masse molaire du copolymère, wiα est la fraction massique de l’unité α. 

Le nombre total de segments mi du copolymère i est la somme de tous les segments comme 

l’indique l’équation (IV-2). 

∑=
α

α,ii mm           (IV-2) 

m/M est le paramètre déterminé par la modélisation.Le diamètre des segments σiαβ(Å) 

est le second paramètres issu de ces contributions. 
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Il est défini par l’équation (IV-3) 

( )βααβ σσσ iii +=
2
1

         (IV-3) 

 

où α et β représente les deux types d’unité dans le copolymère i. 

Le troisième et dernier paramètre s’appliquant aux copolymères non associatifs est le 

paramètre d’énergie de dispersion εiαβ/k(K) s’appliquant entre les différents segments. Ce 

paramètre est décrit par l’équation (IV-4) 

)1( αββααβ εεε iiii k−=         (IV-4) 

où kiαβ est le paramètre d’interactions binaires et il corrige les interactions entre les 

différents segments. 

Dans le cas de systèmes où des copolymères de type associatif sont mis en jeu, un 

terme associatif est rajouté à la somme des contributions de l’énergie de Helmholtz 

Deux paramètres associatifs sont tirés de ces équations. Le premier est le paramètre 

d’énergie d’association εAiαBjβ (K) exprimant les interactions associatives entre une molécule i 

et une molécule j. Il est défini avec l’équation IV-5. 

2

ββα
βα εε

ε
BjAjAiBi

BjAi +
=         (IV-5) 

Le second paramètre est un paramètre volumique κAiαBjβ d’association décrit par 

l’équation IV-6. 

( )

3

2
1



















+








⋅
⋅⋅=

βα

βαββααβα

σσ

σσ
κκκ

ji

jiBjAjBiAiBjAi      (IV-6) 

Cinq paramètres sont nécessaires pour la modélisation PC SAFT. Trois paramètres 

non associatifs, communs à tous les polymères qui sont : 

� m/M 

� σσσσ    

� εεεε/k 
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Pour les polymères associatifs, deux paramètres additionnels sont à prendre en 

compte 

� εεεεAiααααBjββββ////k 

� κκκκAiααααBjββββ  

IV-2 Description du système Pluronics-CO2. 

IV-2-1 Définition des sites des liaisons hydrogènes 

Les Pluronics modélisés sont des copolymères de type PEO-PPO-PEO et PPO-PEO-

PPO.  

Pour chaque copolymère, des sites d’associations sont définis. Pour chaque site 

d’association, deux types de liaisons hydrogènes sont établis, A et B. En effet, il est pris en 

compte que la molécule puisse être donneur ou accepteur sur une même terminaison de chaîne 

(Figure IV-2). Dans ce système, seule la terminaison OH est impliquée dans la liaison 

hydrogène, toutes les autres interactions au sein de la molécule de copolymère sont exclues. 

 

 

 

 

Figure IV-2: Schéma d'un copolymère Pluronic PEO-PPO-PEO indiquant le positionnement des sites de 

liaisons H. 

Dans le cas des copolymères Pluronics, le nombre total de sites est de 4 (deux types A 

et B sur les deux positions OH terminales de la molécule). 

IV-2-2 Détermination des paramètres des homopolymères 

Dans le but de modéliser les diagrammes de phases PT des copolymères Pluronics, il 

est primordial de déterminer les paramètres des homopolymères. Ces derniers sont les PEO et 

PPO. Pour pouvoir construire les systèmes PEO-PPO-PEO comme les systèmes PPO-PEO-

PPO, les homopolymères utilisés pour la détermination des paramètres ont des terminaisons 

hydroxyl (OH). Cela en fait des polymères associatifs, ce qui impose de déterminer 5 

paramètres. Selon la configuration choisie pour le copolymères, il suffit d’annuler la 

composante associative pour le bloc central (ne pouvant pas donner de liaisons hydrogènes). 

PEO PPO PEO 

A 

B 
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Pour chaque homopolymère, le modèle ajuste des valeurs numériques composées de 

valeurs de masse volumique [88] et de points de trouble du polymère dans le CO2 SC. Les 

ajustements avec les masses volumiques permettent de déterminer σiαβ, κAiαBjβ , et m tandis 

que les ajustements sur les diagrammes de phases révèlent les paramètres d’énergie εAiαBjβ et 

εiαβ. 

Ces 5 termes sont suffisants afin de produire un modèle thermodynamique d’un 

diagramme P-T. 

Remarques : Dans la détermination de ces paramètres, seules les données de points de 

troubles sont présentées. 

IV-2-2-1 L’homopolymère PEO 

Les paramètres sont déterminés à partir d’un PEO 600 (terminaison OH) (masse 

molaire = 600g.mol-1). La Figure IV-3 présente les diagrammes expérimentaux PT du PEO 

600 à plusieurs concentrations ainsi que la modélisation SAFT associée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-3: Diagrammes PT expérimentaux d’un PEO 600 à différentes concentrations  (losange, carré 

et triangle) et théorique, issus de la PC SAFT (courbes). Le paramètre d’intéractions binaires kij est égal à 

0,013 
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Le paramètre d’interactions binaires kij est égal à 0,013. Ce paramètre permet d’ajuster 

le modèle aux points expérimentaux en prenant en compte des interactions entre le polymère 

et le CO2 qui ne seraient pas incluses par le modèle. Il existe dans notre système 3 kij 

différents symbolisés par la Figure IV-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-4: Définitions des paramètres binaires d'interactions entre les homopolymères et le CO2  

kij et k’ij s’appliquent aux systèmes homopolymères / CO2. Ils prennent chacun en 

compte les interactions entre le CO2 et les homopolymères. En ce qui concerne le copolymère, 

le paramètre binaire k’’
ij décrit les interactions entre les blocs PEO et PPO. Lorsque ce dernier 

est égal à 0, la modélisation du système copolymère / CO2 constitue une pure prédiction à 

partir des paramètres des homopolymères. Par ailleurs, plus les paramètres d’interactions sont 

faibles en valeurs absolues, plus la modélisation est précise. En pratique, il est admis par les 

spécialistes que celles ci ne doivent pas dépasser ± 0,15 [87, 89]. 

IV-2-2-2 L’homopolymère PPO 

Les paramètres sont déterminés à partir de deux diagrammes PT de PPO de différentes 

masses molaires (2000 et 4000 g.mol-1) issus de nos travaux. La Figure IV-5 représente les 

digrammes PT expérimentaux pour les deux homopolymères ainsi que la modélisation PC 

SAFT associée. 
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Figure IV-5 :Diagrammes PT expérimentaux PT  (losange, carré) et théoriques (PC SAFT) de deux 

homopolymères de deux PPO 2000 g.mol-1 (0,07% m/m) et 4000 g.mol-1 (0,05% m/m) . Le paramètre 

d’interactions binaires k’ij est égal à 0,056 

Le modèle concorde bien avec les données expérimentales pour un k’ij égal à 0,056. 

IV-2-2-3 Paramètres des homopolymères 

Les paramètres de la modélisation sont regroupés dans le Tableau IV-1. 

 

Tableau IV-1: Paramètres PC SAFT pour les homopolymères 

Polymère m/M (mol.g-1) σ (Å) ε/k (K) εAiBj/k (K) κAiBj 

PEO 5,06.10-2 2,8899 204,60 1799,80 2.10-2 

PPO 3,63.10-2 3,35 190,49 1749,0 2,98.10-2 

 

Les paramètres pour les deux homopolymères sont relativement du même ordre de 

grandeur. Il est cependant logique de voir que le diamètre du segment du PPO est supérieur à 

celui du PEO, du fait du carbone supplémentaire sur le PPO. Par conséquent, le paramètre de 

volume est plus important. Toutefois, il est très difficile voire impossible de donner une 

signification physique à ces paramètres. Ces derniers servent de base à la modélisation du 

système copolymère (PEO, PPO) / CO2. Les paramètres kij et k’
ij respectivement égaux à 

0.013 et 0.056 sont fixés pour le système copolymère / CO2. 
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IV-2-3 Validation de la modélisation du système PEO-PPO-PEO 

Dans ce système, le bloc PEO est considéré comme associatif en raison de ses 

terminaisons OH ; contrairement au bloc PPO central. Le modèle ne tiendra pas compte des 

paramètres associatifs du PPO. 

IV-2-3-1 Modélisation des PE 6100, PE 8100 et PE 10100 

La Figure IV-6 présente la modélisation PC SAFT pour les Pluronics PE 6100, PE 

8100 et PE 10100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-6 :Diagrammes PT expérimentaux du PE 6100 (0,08% m/m), PE 8100 (0,08% m/m) et PE 

10100 (0,1% m/m), modélisation des PE 6100 (0,08% m/m), PE 8100 (0,08% m/m) et PE 10100 (0,1% 

m/m) avec un k’’
ij = 0,007 (ligne continue) et k’’

ij = 0,0 (ligne pointillée) 

Le modèle utilisant un k’’
ij de 0,007 coïncide de manière satisfaisante avec les résultats 

expérimentaux pour les PE 6100 et PE 8100 à une concentration de 0,08%. Les paramètres 

définis à partir des données des homopolymères décrivent de façon correcte le système 

impliquant les deux Pluronics. 

En revanche, pour le PE 10100, il existe un écart important entre le modèle et 

l’expérience. Du fait des bons résultats obtenus pour les PE 6100 et PE 8100, il est probable 

qu’une erreur expérimentale explique l’écart.  
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Le modèle indique des pressions de trouble de l’ordre de 35 MPa pour une 

température de 323K. Pour pouvoir mesurer avec précision de telles pressions de troubles, il 

aurait fallu se placer à des pressions de 40 MPa pour solubiliser la totalité du polymère, y 

compris les fractions de hautes masses molaires. Or, les conditions expérimentales ne nous 

permettaient pas de monter à de telles pressions. En pratique, la pression de la cellule a été 

portée à 35 MPa puis diminuée jusqu'à l’obtention du trouble à température constante. Dans 

ces conditions, il est probable que la totalité du polymère ne fut pas solubiliser. Par 

conséquent, le trouble observé ne correspond qu’aux fractions massiques les plus basses du 

PE 10100. C’est la raison pour laquelle la pression de trouble déterminée expérimentalement 

est plus faible que celle prévue par le modèle. 

La tendance observée expérimentalement en ce qui concerne les pentes est conservée 

par le modèle PC SAFT. Le Tableau IV-2 regroupe les valeurs des pentes issues des modèles 

avec des k’’
ij = 0,007 et k’’

ij = 0,0. 

 

Tableau IV-2: Valeurs des pentes issues du modèle avec k’’
ij = 0,007 et k''

ij = 0,0 

Pluronic PE 6100 PE 8100 PE 10100 

Pente expérimentale 

(Mpa.K-1) 
0,2809 0,2397 0,1627 

Pente 

(Mpa.K-1) (k’’ij = 0,007) 
0,3027 0,2727 0,1738 

Pente 

(Mpa.K-1) (k’’ij = 0,0) 
0,2983 0,2589 0,1466 

Le modèle PC SAFT confirme l’hypothèse que la pente est bien liée à la « CO2-

philie » du système. La pente diminue avec l’augmentation de la masse molaire du tensioactif. 

La masse molaire du tensioactif contrôle le comportement en terme de solubilité du 

système. Plus la masse molaire est élevée, plus le système est sensible dans l’évolution de la 

solubilité en fonction des paramètres comme la température ou la concentration. Le volume 

des molécules est plus élevé et le pouvoir solvant du CO2 devra être plus important que pour 

solubiliser des tensioactifs de faibles masses molaires. L’impact de la température, de la 

pression, de la concentration sur le pouvoir solvant du CO2 SC sera plus élevé dans le cas des 

polymères de fortes masses molaires. 
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Pour valider les paramètres définis plus haut, le modèle a été confronté à des résultats 

expérimentaux obtenus à plus fortes concentrations sur les PE 6100 et PE 8100 par O’Neil et 

al [51]. La Figure IV-7 illustre la comparaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-7:Diagrammes PT expérimentaux de O’Neil [51] pour le PE 6100 (0,27% m/m), PE 8100 

(0,12% m/m), modélisation pour le PE 6100 (0,27% m/m), pour le PE 8100 (0,12% m/m) avec k’’
ij = 0,007 

(ligne continue)  et k’’
ij = 0,0 (ligne pointillée) 

Le modèle coïncide de manière satisfaisante avec les points expérimentaux du PE 

8100. La pente de la courbe théorique est semblable à celle de la courbe expérimentale. Il en 

va de même pour la courbe du PE 6100 avec une pente pour le modèle identique à celle 

observée pour les points expérimentaux. Les valeurs des pressions de trouble obtenues par la 

modélisation sont légèrement plus élevées mais restent du même ordre de grandeur. L’écart 

entre la modélisation et l’expérience reste inférieur à 7% dans le cas le plus défavorable pour 

le PE 8100 et inférieur à 10% en ce qui concerne le PE 6100. 

IV-2-3-2 Modélisation du PE 6200 

Le modèle est validé pour les Pluronics PEO-PPO-PEO dont le pourcentage massique 

de EO est égal à 10% massique pour différentes masses molaires et différentes concentrations. 

Dans le but d’étendre le modèle à toutes les compositions (quel que soit le rapport d’EO), le 

modèle est appliqué au PE 6200 (20% massique d’EO dans la molécule). La Figure IV-8 
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présente les diagrammes PT issus de nos travaux et de la littérature [51] ainsi que la 

modélisation associée en prenant k’’
ij = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-8 : Diagrammes PT expérimentaux pour le PE 6200 (0,10% m/m), pour le PE 6200 (0,21% 

m/m) de O’Neil [51], modélisation pour le PE 6200 (0,10% m/m) et le PE 6200 (0,21% m/m) avec k’’
ij = 0,0 

La modélisation décrit bien le système biphasique PE 6200 et CO2. Notamment, la 

modélisation du comportement du PE 6200 à 0,1% m/m est en bon accord avec l’expérience. 

L’évolution des pentes est ici encore conforme aux observations expérimentales avec une 

légère diminution de sa valeur lorsque la concentration augmente (0,25 MPa.K-1 et 0,22 

MPa.K-1). 

La détermination des paramètres pour les homopolymères PEO et PPO a permis 

d’obtenir une modélisation décrivant avec précision le comportement des systèmes de 

Pluronics PEO-PPO-PEO en milieu CO2 SC. Dans ce type de système, les cinq 

paramètres du PEO (composés de trois paramètres classiques et les deux paramètres 

associatifs) et les trois paramètres du PPO (bloc non associatif) ont été utilisés. Le 

paramètre k’’
ij égal à 0 donne de bons résultats faisant du modèle une pure prédiction 

des diagrammes de phases des Pluronics à partir des seuls paramètres issus des 

homopolymères. A partir de ces données, il est donc possible de simuler le diagramme de 

phase PT d’un Pluronics PEO-PPO-PEO quelles que soient la concentration du 

polymère en phase CO2 ainsi que sa composition (pourcentage de EO dans la molécule). 
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Par la suite, l’influence de la masse molaire sur les pressions de trouble ainsi que 

sur les pentes associées sera regardée et comparée aux valeurs expérimentales des 

diagrammes P-T. L’influence de la concentration sera également étudiée. Le chapitre 

sera conclu par l’étude de la contribution des différents blocs et l’influence relative de 

chacun d’eux sur le comportement du copolymère tri bloc de type Pluronics. 

IV-3 Utilisation du modèle pour l’étude de l’influence des 

paramètres  

IV-3-1 Influence de la concentration 

Pour une masse molaire donnée, la concentration a été utilisée comme variable 

principale. Les diagrammes de phases de plusieurs tensioactifs ont été tracés incluant comme 

variable secondaire la masse molaire. La Figure IV-9 décrit les diagrammes de points de 

trouble pour le PE 6100 à différentes concentrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-9: Diagrammes PT issus du modèle pour k’’ij = 0,0 du PE 6100 à différentes concentrations 

Pour une température donnée, une augmentation de la concentration s’accompagne 

d’une élévation de la pression de trouble. Plus le milieu est concentré, plus les interactions 

inter moléculaire sont importantes [51, 57]. Le système devient moins « CO2-phile ». Par 

conséquent, la valeur de la pente s’en trouve également modifiée. 
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Remarques : Pour la plus haute concentration, 3%, la pression de trouble augmente très 

fortement vers 300K. C’est une limite de la modélisation PC SAFT. Cette hausse de pression 

devrait se produire à des températures plus basses. Cet évènement est due à l’augmentation 

des interactions polymères-polymères favorisées à basse température provoquant la hausse 

de la pression de trouble [57]. Ce phénomène est accentué avec la masse molaire. Pour les 

courbes présentant ce phénomène, seuls les premiers points à haute température sont pris en 

compte pour le calcul des pentes. 

La Figure IV-10 montre l’évolution de la valeur de la pente en fonction de la 

concentration en tensioactif pour les PE 6100, PE 8100 et PE 10100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-10: Valeur de la pente des courbes de points de trouble en fonction de la concentration en 

tensioactifs 

Il se produit un changement de signe de la valeur de la pente pour une certaine 

concentration en tensioactif. Ce changement de pente correspond à la transition entre le 

système de type LCST à un système UCST. Elle est notée C0. Les valeurs des concentrations 

C0 correspondant à la transition LCST-UCST pour différents Pluronics sont regroupées dans 

le Tableau IV-3. 
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Tableau IV-3: Valeurs de C0 issue de la modélisation PC SATF avec un k’’
ij égal à 0pour les Pluronics PE 

3500, PE 9200, PE 4300, PE 6400, PE 6100, PE 6200, PE 8100 et PE 10100 

Polymère Masse molaire (g.mol-1) C0 (%) 

PE 3500 1900 2,9 

PE 9200 3650 0,6 

PE 4300 1850 5 

PE 6400 2900 1 

PE 6100 2000 4 

PE 6200 2500 1,95 

PE 8100 2750 1,45 

PE 10100 3800 0,5 

 

Pour la série des Pluronics EO/M 10%, la valeur de C0 est liée à la « CO2-philie » du 

système. C0 diminue avec l’augmentation de la masse molaire. Le système le plus « CO2-

phobe » (PE 10100) voit sa transition LSCT-UCST se produire pour des concentrations plus 

faibles (0,5%) que pour des systèmes plus « CO2-phile » comme le PE 6100 ayant une C0 

égale à 3,42%. 

Le paramètre C0 est un critère de classification de « CO2-philie » au sein d’une même série de 

Pluronics. La Figure IV-11 montre l’extension de la classification à l’ensemble des Pluronics 

étudiés. 
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Figure IV-11: Evolution de C0 avec la moyenne de la pression de trouble issue de la modélisation PC 

SAFT à 320K et 340K des Pluronics PE 3500, PE 9200, PE 4300, PE 6400, PE 6100, PE 6200, PE 8100 et 

PE 10100 à une concentration de 0,5% et 1% 

La valeur de la pression de trouble reportée est une moyenne des deux pressions 

modélisée à 320K et 340K pour une concentration en tensioactif de 0,5% et de 1%. Ce 

domaine de température est le même que celui ayant servi à la détermination de C0. La Figure 

IV-11 met en évidence la relation entre la « CO2-philie » et la valeur de C0. Celle ci semble 

diminuer avec une augmentation de la « CO2-philie » mais il est difficile de dégager une 

tendance claire en ce qui concerne l’évolution. En revanche, ce diagramme peut être 

considérer comme une cartographie potentielle de la CO2-philie des Pluronics. Pour les PE 

3500 et du PE 4300, la masse molaire est la plus faible des composés étudiés (1900 et 1850 

g.mol-1) et il n’est pas surprenant d’obtenir une valeur de C0 relativement importante par 

rapport au PE 6400 ou PE 9200. En revanche, le rapport EO/M pour deux polymères est de 

50% et 30%. La part du PEO devient très importante et le système devient moins « CO2-

phile » comparé à des composés ayant un rapport EO/M de 10 ou 20%. D’un point de vue de 

la « CO2-philie », et en fonction du découpage arbitraire donnée par la Figure IV-11, seul les 

PE 6100 et PE 4300 sont dans la zone optimale. Cela s’explique aisément par une faible 

masse molaire ce qui compense la relative faiblesse de la CO2-philie d’une chaîne 

hydrocarbonée classique vis à vis d’une chaîne fluorée, ramifiée, … 
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La concentration C0 pour laquelle se produit la transition LCST/UCST traduit la 

CO2-philie du système. Ce passage se traduit par une inversion de l’effet de la 

température sur le système. Dans un système UCST, la solubilisation du polymère 

nécessitera une augmentation de la température à pression constante. Inversement, dans 

un système LSCT, la solubilisation du polymère nécessitera une diminution de la 

température toujours à pression constante. Dans le régime LSCT, une augmentation de 

la température a un effet négatif sur le comportement du tensioactif. Cet effet est relié 

au pouvoir solvant et au caractère « CO2-phile ». A l’opposé, dans un régime UCST et à 

pression constante, une augmentation la température rend le tensioactif plus soluble. Il 

s’agit d’un comportement similaire d’un tensioactif hydrophile. Plus la concentration 

pour se situer dans ce régime sera basse, plus le système sera « CO2-phobe ». 

Cependant, cette cartographie montre que l’expression de la CO2-philie par C0 

n’est pas une description absolue du système, car il est difficile de dégager une tendance. 

Cela montre la complexité de rendre compte d’un tel système où co-existe l’effet de la 

masse molaire, ainsi que les effets des blocs PEO et PPO. Ces derniers sont à prendre en 

compte pour tenter de décrire plus finement le système CO2 / Pluronics 

IV-3-2 Influence des blocs PEO et PPO 

Un des objectifs principaux de la modélisation PC SAFT est de comprendre 

l’influence individuelle des blocs PEO et PPO sur le comportement des Pluronics dans le CO2 

SC. Cette modélisation permet de construire des diagrammes PT de composés différents dans 

les mêmes conditions (masses molaires, concentrations, …). Seul l’effet de la nature chimique 

des blocs PEO et PPO sera regardé. 

L’influence des blocs est séparée en deux effets distincts : 

� L’effet de la polarité des blocs, 

� l’effet de la force de la liaison hydrogène des groupes terminaux. 

IV-3-2-1 Effet de la polarité des groupes 

Afin de ne regarder que l’influence de la nature chimique du bloc, un copolymère tri-

blocs PEO-PPO-PEO a été construit et pour lequel la composition en PEO varie de 0 à 100% 

pour des masses molaires et des concentrations identiques (2000 g.mol-1 et 0,5% m/m). La 

Figure IV-12 présente les diagrammes PT issues de la modélisation PC SAFT pour un tel 

copolymère PEO-PPO-PEO à différentes compositions en PEO. 
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Figure IV-12 : Diagrammes PT pour un copolymère PEO-PPO-PEO de masse molaire 2000 g.mol-1 dont 

la composition en PEO varie de 0 à 100%. La concentration est maintenue constante (0,5% m/m) et le k’’
ij 

est égal à 0 

La Figure IV-12 montre clairement qu’une augmentation du rapport PEO/M dans le 

copolymère s’accompagne d’une augmentation de la pression de trouble (à température 

constante). 

La composition en PEO influe sur la pression de trouble ainsi que sur la valeur de la 

pente des courbes. Le groupe PEO étant plus polaire que le groupe PPO, une augmentation du 

pourcentage de PEO revient à déstabiliser le système et le pouvoir solvant du CO2 doit 

augmenter pour solubiliser l’entité polaire. Le nombre de molécules des différents 

copolymères présentes dans le système sont identiques pour les différents copolymères. 

L’effet de la liaison hydrogène est ici constant. La Figure IV-13 explicite la construction 

réalisée à l’aide de la PC SAFT. 
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Figure IV-13: Exemple de variation de la composition d'un copolymère de masse molaire 2000 g.mol-1 

IV-3-2-2 Effet de la liaison hydrogène 

De précédentes études ont mis en évidence l’effet de la liaison hydrogène du PEO sur 

le comportement de polymères associatifs dans le CO2 SC. Takashima et al [61] ont présenté 

une modélisation basée sur la théorie SAFT, cependant, celle ci ne peut pas différencier une 

liaison hydrogène portée par un PEO de celle portée par un PPO. Notamment, la localisation 

de liaison hydrogène sur les extrémités n’est pas prise en compte. En effet, le modèle 

mathématique ne peut pas considérer avec précision les sites des liaisons hydrogène sur la 

chaîne du polymère. De ce fait, le diagramme de la solubilité en fonction de la masse molaire 

du polymère est identique pour les Pluronics PEO-PPO-PEO et pour les PPO-PEO-PPO. 

L’objectif de la modélisation est d’évaluer et de différencier les liaisons H portées par 

les différents blocs PEO et PPO aux extrémités des copolymères. Pour cela, des 

homopolymères PEO et PPO ont été construits en utilisant les paramètres de la modélisation 

PC SAFT. L’effet de la concentration sur les points de trouble de chaque homopolymère a été 

étudié et reporté sur la Figure IV-14. 
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Figure IV-14: Influence de la concentration en homopolymère PEO et PPO (masse molaire égale à 2000 

g.mol-1) sur le diagramme PT dans le modèle PC SAFT 

La gamme de concentrations utilisée lors de la modélisation est faible par rapport aux 

concentrations que l’on trouve habituellement dans la littérature [51, 57, 61] et elle 

correspond à la gamme utilisée pour le tracé des diagrammes expérimentaux PT des Pluronics 

(0-0,1% m/m). 

Le Tableau IV-4 présente les valeurs des pentes des courbes de points de trouble 

obtenues à partie de la Figure IV-14. 

 

Tableau IV-4 :Valeurs des pentes des courbes de points de trouble entre 300 K et 340 K pour les 

homopolymères PEO et PPO (masse molaire 2000 g.mol-1) issue de la modélisation PC SAFT 

Concentration en 

homopolymère (%) 

Valeur de pente PEO  

(MPa.K-1) 

Valeur de pente PPO 
(MPa.K

-1
) 

0,01 0,177 0,253 

0,05 0,089 0,252 

0,10 -0,045 0,234 

 

Dans la gamme de concentration étudiée, la pente pour le PPO est quasi indépendante 

de la concentration. De plus, la pression de trouble évolue moins sensiblement en fonction de 

la température que dans le cas du PEO. Pour ce dernier, la variation de la valeur de la pente 

est beaucoup plus forte et elle rappelle celle observée pour le Pluronics PE 10100 (cf figure 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

280 290 300 310 320 330 340 350 360

Température (K)

P
re

s
s
io

n
 (

M
P

a
)

PPO - 0,01% PEO - 0,01% PEO - 0,05% PPO - 0,05% PPO - 0,1% PEO - 0,1%



113 

3). L’hypothèse que le bloc PEO impose la variation de pente dans la gamme de 

concentrations étudiée est confirmée par l’approche PC SAFT. Le nombre de molécules 

augmentant dans le solvant, les interactions augmentent entre les molécules de copolymères. 

Dans le cas du PPO, la valeur de la pente étant constante, la liaison hydrogène mise en jeu 

entre deux molécules de PPO est faible, ce n’est pas le cas pour le PEO où la liaison 

hydrogène est plus forte, les molécules interagissent plus entre elles pour former des agrégats 

plus difficiles à solubiliser pour le CO2. Cependant, il est possible que les Pluronics forment 

des liaisons intramoléculaires par liaison hydrogène plutôt que intermoléculaires. Dans ce cas 

précis, l’effet observé sur la Figure IV-13 ne serait dû qu’à la différence de polarité entre le 

PEO et le PPO. 

IV-3-2-3 Modélisation des Pluronics inverses 

Afin d’étudier sans ambiguïté l’effet de la liaison hydrogène, le rapport PEO/PPO est 

maintenu constant dans la molécule de polymère tout en modifiant la nature de la liaison 

hydrogène. Dans cette configuration, il s’agit de comparer le comportement des Pluronics 

classiques (PEO-PPO-PEO) à des Pluronics inverses (PPO-PEO-PPO). La masse molaire, la 

concentration et la composition sont maintenues constantes, seule la structure chimique 

diffère par une terminaison PEO-OH ou PPO-OH. 

Pour modéliser les Pluronics inverses, les paramètres définis pour les homopolymères 

sont conservés. La seule différence avec les Pluronics classiques provient des paramètres 

associatifs. Ceux du PPO sont maintenant conservés tandis que ceux du PEO sont supprimés 

et sont rappele dans le  

 

Tableau IV-5. 

La Figure IV-15 présente les diagrammes de phases PT expérimentaux des trois 

Pluronics inverses issues des travaux de O’Neil [51] ainsi que la modélisation associée.  

 

Tableau IV-5: Paramètres utilisés pour la modélisation PC SAFT des Pluronics inverses 

Polymère m/M (mol.g-1) σ (Å) ε/k (K) εAiBj/k (K) κAiBj 

PEO 5,06.10-2 2,8899 204,60 1799,80 2.10-2 

PPO 3,63.10-2 3,35 190,49 1749,0 2,98.10-2 
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Figure IV-15: Diagrammes PT expérimentaux pour le RPE 1720 (0,2% m/m), pour le RPE 1740 (0,13% 

m/m), pour le RPE 2520 (0,13%) d’après [51] ainsi que les diagrammes PT associés issus de la 

modélisation PC SAFT (k’’’
ij=-0,018) 

La valeur de la constante binaire d’interactions k’’’
ij est différente de celle utilisée pour 

la modélisation des Pluronics PEO-PPO-PEO. Celle ci est égale à –0,018. Les formules des 

RPE 1720, RPE 1740 et RPE 2520 sont respectivement (PO)15-(EO)10-(PO)15, et (PO)15-

(EO)26-(PO)15 et (PO)22-(EO)14-(PO)22. Outre la modélisation qui correspond avec précision 

aux résultats expérimentaux, les pentes sont quasiment identiques en dépit de la différence de 

masses molaires et de concentrations. En première approximation, l’hypothèse citée plus haut 

dans le texte est confirmée. La composition en PEO change, mais la pente ne varie pas. Ce 

phénomène est uniquement lié à la nature de la liaison hydrogène. Elle est ici de toute 

évidence faible et n’a que peu voire pas d’influence sur le comportement de ce type de 

Pluronics. 

Pour que la différence d’énergie entre la liaison hydrogène du PEO et du PPO puisse 

être mise en évidence, les diagrammes PT d’un Pluronics classique (PE) et d’un Pluronics 

inverse (RPE) de même masse molaire sont comparés en modélisation. Par ailleurs, la 

concentration du polymère dans la phase CO2 SC et la composition en PEO sont identiques. 

Les diagrammes issus de la modélisation sont reportés sur la Figure IV-16. 
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Figure IV-16 : Diagrammes PT du PE 8100 (0,1% m/m) et de son homologue inverse RPE 2750 (0,1% 

m/m) (masse molaire égale à 2000 g.mol-1); du PE 10100 (0,1% m/m) et de son homologue inverse RPE 

3800 (0,1% m/m) (masse molaire égale à 3800 g.mol-1). Le k’’ij est de –0,007 pour la série des PE et de –

0,018 pour les RPE 

Seul l’effet de la liaison hydrogène est étudié ici. Pour une masse molaire donnée, la 

courbe de points de trouble des Pluronics classiques est au-dessus de la courbe du Pluronics 

inverse. La valeur de la pente est plus faible pour les Pluronics classiques, surtout pour le PE 

10100. 

Cela met en évidence le fait que la liaison hydrogène du PEO est plus forte que celle 

du PPO. De plus, la détermination des paramètres pour les homopolymères a fourni au 

modèle la capacité de discerner les différentes liaisons hydrogènes et par conséquent la 

position des différents blocs. Les paramètres des homopolymères permettent d’obtenir des k’’
ij 

pour les PE et RPE très faibles, indiquant que la détermination est bonne. Cependant, une part 

de la différence entre le PE et le RPE peut provenir de cette différence de valeurs de k’’
ij. Dans 

ce cas, le choix des paramètres n’est pas optimum. Cependant, ce modèle permet de décrire 

avec une bonne précision les diagrammes PT relatifs aux PE aussi bien que les RPE. Cette 
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modélisation PC SAFT est une base de travail pour nous permettre de comprendre les 

mécanismes d’associations des polymères dans le CO2 SC. 

Le modèle est capable de prévoir un diagramme PT d’un Pluronics inverse, différent de celui 

d’un Pluronics classique. 

Discussion : la formation de liaison hydrogène entre les différents blocs (PEO et PPO) est 

démontrée par cette modélisation. Ce phénomène est également relaté dans la littérature [51, 

61]. Cependant, en première approche, il est difficile de conclure quant à la nature exacte de 

la liaison, à savoir intra ou intermoléculaire. Une hypothèse est de penser qu’une liaison 

intramoléculaire n’aura pas d’effet sur le point de trouble. Il n’y a pas d’association avec 

d’autres molécules. Il ne serait donc pas possible de différencier un diagramme PT d’un PE 

et d’un RPE. Cependant, dans le cas d’interactions stabilisantes avec le solvant par le groupe 

hydroxy terminal, une liaison intramoléculaire peut contribuer à la déstabilisation du 

polymère. Mais il est raisonnable de penser que la probabilité de liaison intramoléculaire est 

faible du fait de la faible accessibilité des atomes d’oxygènes et à des contraintes stériques 

plus importantes [61]. Toutefois, la seule façon de lever l’incertitude serait de procéder à une 

analyse conformationnelle du système par Diffusion de Neutrons aux Petits Angles (qui ne 

fait pas l’objet de ce travail). 

IV-3-2-4 Interactions avec les molécules de CO2 

Dans cette partie, le modèle PC SAFT introduit des interactions entre le copolymère et 

les molécules de CO2. Ces interactions sont localisées sur les mêmes sites que pour les 

interactions entre copolymères. Auparavant, deux types de sites (A et B) localisées aux 

extrémités de la molécule impliquaient uniquement des liaisons OH intramoléculaires. Dans 

cette partie, il a été demandé au modèle de considérer que les sites A et B de chaque extrémité 

ne peuvent intéragir qu’avec des molécules de CO2. Les interactions intermoléculaires sont 

ainsi supprimées. En revanche, les paramètres des homopolymères sont conservés. La nature 

des interactions est indépendantes des paramètres dans le programme de ce modèle. Dans la 

configuration décrite sur la Figure IV-17, seules les interactions entre le polymère et le CO2 

sont considérées. 
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Figure IV-17: Modèle d'interactions entre une molécule de Pluronics et une molécule de CO2 

Ce modèle n’a été construit que pour les Pluronics classiques (série PE). Les Figure 

IV-18 et Figure IV-19 montrent l’application du modèle pour les diagrammes expérimentaux 

de la série à 10% des Pluronics et du PE 6200. 
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Figure IV-18 : Diagrammes PT expérimentaux et modélisés des PE 6100 (0,08% m/m), PE 8100 (0,08% 

m/m) et PE 10100 (0,1% m/m), avec un k’’
ij = 0,0 (ligne continue)  et k’’

ij = 0,0 en présence d’associations 

avec le CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-19:Diagrammes PT expérimentaux et modélisé du PE 6200 (0,10% m/m), et du PE 6200 (0,21% 

m/m) de O’Neil [51], avec un k’’
ij = 0,0 
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Pour la série des Pluronics à 10% ; la différence contrastée est faible entre les deux 

modèles. L’écart est en revanche plus important en ce qui concerne les diagrammes PT du PE 

6200. Le modèle tenait compte d’association avec le CO2 donne des points de trouble plus bas 

que le modèle « classique ». De plus, les pentes sont plus marquées avec des valeurs 

inférieures lorsque le modèle prend en compte les association avec les molécules de CO2. 

L’association des molécules de copolymères avec celle de CO2 impliquerait une interaction 

stabilisante entre le copolymère et le CO2 jouant le rôle de solvant. Par ce biais, le copolymère 

est solubilisé et sa pression de trouble s’en trouve abaissée. De plus, l’accentuation de la 

différence est visible avec une augmentation de la concentration. 

Cette modélisation montre que l’association des molécules de CO2 avec les sites terminaux 

n’est pas réaliste et ne permet pas de rendre compte des résultats expérimentaux de manière 

satisfaisante. Les groupements hydroxyl peuvent former des associations avec d’autres motifs 

hydroxyl, phénomène bien décrit par le modèle « classique ». 

La modélisation PC SAFT des copolymères PEO – PPO – PEO est une pure 

prédiction à partir des données de points de troubles et des densités des homopolymères. 

Elle a démontré sa capacité à prédire les diagrammes de phases PT des Pluronics 

classiques. Le modèle basé sur les mêmes paramètres avec un faible k’’’
ij (-0,018) décrit 

également les Pluronics inverses PPO-PEO-PPO. Il s’agit d’une amélioration par 

rapport à la modélisation proposée par Takashima et al [61]. L’approche basée sur la 

valeur des pentes abordée dans la partie expérimentale est conservée et validée par la 

modélisation PC SAFT. Cette approche permet de distinguer les effets du PPO et du 

PEO sur le comportement des copolymères dans le CO2. La différence de force ou 

d’intensité de la liaison hydrogène entre le PPO et le PEO est mise en évidence. Cette 

dernière a une influence sur la solubilisation du polymère. Le modèle permet d’isoler 

l’effet de la liaison hydrogène en maintenant constantes la masse molaire, la composition 

et la concentration. L’influence de la masse molaire est aussi démontrée par la 

modélisation PC SAFT. L’analyse fine des pentes permet la mise en évidence d’un 

nouveau critère, C0 qui permet d’établir une classification selon la « CO2-philie » des 

composés. 
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IV-4 Approche de l’UCSD et de la densité ΘΘΘΘ par la PC SAFT 

La modélisation PC SAFT permet d’accéder aux données de solubilités des 

copolymères Pluronics. Elle décrit d’une manière satisfaisante les interactions entre les 

différents groupements chimiques et le CO2. L’usage des Pluronics et des tensioactifs dans ce 

procédé en général est cependant de permettre et de stabiliser une suspension solide dans le 

CO2 SC. 

Cette partie s’attache à donner des informations sur les interactions entre les molécules 

de tensioactifs, des particules solides et le CO2 à partir de la modélisation PC SAFT. Ces 

informations sont deux paramètres décrivant la capacité du CO2 à stabiliser une suspension 

solide en présence de tensioactif, l’UCSD et la densité Θ. 

IV-4-1 Détermination de l’UCSD 

L’Upper Critical Solution Density est la plus petite masse volumique du CO2 à partir 

de laquelle les chaînes « CO2-philes »du tensioactif impliqué dans un processus de dispersion 

de particules solides sont suffisamment solvatées pour écranter l’attraction interparticulaire 

pour permettre la stabilisation de ces dernières. 

Il a été montré que les interactions entre les surfaces des solides recouverts de 

polymère devenaient attractives pour des valeurs de masses volumiques égales ou inférieures 

à l’UCSD pour des polymères de masses molaires finies [82]. Ainsi une molécule fluorée, le 

poly dihydroperfluorooctyl méthacrylate a été greffée sur des particules de silice. La taille 

après le greffage est de 200 nm. La suspension est stable tant que la masse volumique du CO2 

est au-dessus de l’UCSD. En dessous de l’UCSD, la suspension flocule. Les chaînes ne sont 

plus correctement solvatées, et ne peuvent plus faire écran entre les particules. Dans ce cas, 

l’USCD est égale à la DCF. 

La valeur de l’UCSD correspond à la masse volumique associée au maximum de la 

pression de trouble dans un diagramme de phase pression-composition comme le montre la 

Figure IV-20 
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Figure IV-20: Diagramme Pression de trouble Concentration (PC) pour le PE 10100 à 340K. La valeur de 

l’UCSD correspond à celle du milieu au maximum de la pression de trouble et à 340K 

Pour chaque Pluronics étudié par la modélisation PC SAFT, les diagrammes PC 

correspondants ont été tracés à 340 K (non représentés ici) à partir du modèle k’’
ij =0 . Pour 

chaque diagramme, un maximum de pression de trouble est relevé, correspondant à l’UCSD 

(voir Figure IV-20). 

Les valeurs des UCSD pour les différents Pluronics étudiées à 340 K sont regroupées 

dans le Tableau IV-6. 

 

Tableau IV-6 : Valeur des UCSD à 340 K pour les différents Pluronics étudiés 

Pluronics 

PE 

6100 8100 10100 9200 6200 4300 6400 3500 

UCSD 

(Kg.m-3) 

929 972 1040 1020 977 949 1020 992 

 

Les valeurs de l’UCSD suivent l’ordre relatif de la CO2-philie établie par les valeurs de C0 

déterminée précedement. 

La Figure IV-21 présente l’évolution de C0 en fonction de l’UCSD. 
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Figure IV-21: Evolution de C0 en fonction de la valeur de l'UCSD à 340 K 

L’évolution de C0 avec l’UCSD des différents Pluronics à 340K est quasiment 

identique à l’évolution de C0 avec la moyenne de la pression de trouble entre 340 K et 320 K 

(cf Figure IV-11). Les mêmes conclusions peuvent être tirées quand à l’établissement d’une 

cartographie de la « CO2-philie », ici en fonction de la valeur de l’UCSD. 

Remarques : Il n’a pas été possible d’obtenir les UCSD pour 320 K pour l’ensemble des 

Pluronics. Néanmoins, il est raisonnable de penser que cette évolution valable pour 340K 

l’est aussi pour l’intervalle 340 K-320 K. Cependant, ces résultats devront être confirmés. 

Par ailleurs, les valeurs d’UCSD sont déduites du modèle PC SAFT à hautes concentrations. 

Il s’agit d’une limitation de ce modèle, car en raison des conditions de pression et de 

température élevées, il sera difficile de vérifier expérimentalement ces résultats. 

L’évolution de l’UCSD avec la pression de trouble à 340 K pour une concentration de 

0,5% et 1% est reportée sur la Figure IV-22. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

920 940 960 980 1000 1020 1040 1060

UCSD (Kg.m -3)

C
0
 (

%
)

PE 4300 

PE 6100 

PE 6200 

PE 8100 

PE 3500 

PE 9200 

PE 6400 

PE 10100 

+- ++ 

-+ -- 



123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure IV-22:Evolution de la valeur de l’UCSD à 340K en fonction de la pression de trouble à 340K des 

Pluronics PE 3500, PE 9200, PE 4300, PE 6400, PE 6100, PE 6200, PE 8100 et PE 10100 à 0,5% m/m et 

1% m/m 

La valeur de l’UCSD suit clairement l’évolution de la pression du système. L’effet de 

la concentration déplace les valeurs vers de plus hautes pressions. 

Les composés les moins « CO2-philes » (PE 10100, PE 6400) possèdent des valeurs 

d’UCSD élevées par rapport au composés les plus « CO2-philes » (PE 6100).  

L’UCSD est un le critère permettant de mettre en place une classification de la 

« CO2-philie ». Cette notion possède l’avantage de renseigner à la fois sur les propriétés 

de solubilité mais également sur les capacités dispersantes du tensioactif. 

IV-4-2 Influence de la température sur l’UCSD 

La température a une influence sur le comportement des copolymères. Il a été montré 

au chapitre IV-3-1  qu’au-delà de C0, il se produit la transition LCST-UCST. La température, 

au-dessus de cette concentration à un effet positif sur la pression de trouble. L’influence de la 

température sur la valeur de l’UCSD pour les PE 6100, PE 8100 et PE 10100 est donnée par 

la Figure IV-23. 
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Figure IV-23: Influence de la température sur la valeur de l'UCSD pour le PE 6100, le PE 8100 et le PE 

10100 

La Figure IV-23 confirme l’influence positive de la température sur le comportement 

des Pluronics en général. La température contrôle l’hydrophilie du système. En effet, le PE 

10100 est le plus sensible à la température. L’augmentation de cette dernière va contribuer à 

augmenter la solubilité du PE 10100 dans le CO2. Plus le tensioactif est « CO2-phile », plus 

l’effet positif de la température est limité. Dans le cas, de composés très « CO2-philes » 

comme le poly(1H,1H-dihydroperfluorooctyl methacrylate), la diminution de la valeur de 

l’UCSD est moindre. L’effet positif sur la solubilité est moins marqué que pour les Pluronics 

[82]. 

IV-4-3 Approche de la densité ΘΘΘΘ 

L’intérêt de la modélisation de la PC SAFT est de pouvoir accéder à la valeur de la 

densité Θ du système en présence de Pluronics, inaccessibles expérimentalent en tentant 

d’évaluer la valeur de l’UCSD pour un Pluronics de masse molaire infinie. 

La série des Pluronics à 10% est considérée. Pour les 3 Pluronics de cette série (PE 6100, PE 

8100 et PE 10100), la masse molaire augmente en maintenant la composition constante. La 

Figure IV-24 décrit l’évolution de L’UCSD en fonction de la masse molaire d’un Pluronics 

contenant 10% de PEO. 
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Figure IV-24 : Evolution de l’UCSD d’un Pluronic contenant 10% d PEO à 340K 

L’évolution est décrite par un modèle logarithmique. La valeur de l’UCSD pour une 

masse molaire infinie, c’est à dire la valeur de la densité Θ est théoriquement infinie pour une 

température de 340K. 

Les Pluronics de la série de 10% associés au CO2 ne permettrait dons pas de stabiliser 

une suspension de quelques centaine de nanomètres. La littérature abonde dans ce sens en 

notifiant l’inefficacité du PE 6200 à stabiliser une suspension de silice de diamètre moyen 3 

µm [76]. La suspension flocule en une dizaine de secondes. Les Pluronics montrent leurs 

limites d’utilisation dans ce cadre et il apparaît évident qu’il faudra se tourner vers d’autres 

familles de tensioactifs pour stabiliser efficacement une suspension d’oxyde de cérium. 

La modélisation SAFT donne accès non seulement à des données de solubilité des 

tensioactifs, mais également à des données relatives à leurs performances. La relation 

entre la « CO2-phobie » du système et la température est mise en évidence par la PC 

SAFT. Un système « CO2-phobe » est plus sensible à la température qu’un système plus 

« CO2-phile ». D’une manière générale, le modèle dont les paramètres sont définis à 

partir des donnés des homopolymères confirment les observations expérimentales. En 

outre, il permet d’aller plus loin en déterminant des paramètres inaccessibles 

expérimentalement dans le cas des Pluronics comme l’UCSD. A partir de ce critère, les 

performances de stabilisation de suspension solides des Pluronics peuvent être 

appréhendées. 

Cependant, d’un point de vue structurel, c’est le bloc « CO2-phile » PPO qui est 

responsable de la stabilisation stérique. Plus la chaîne PPO sera longue et bien solvatée, plus 
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la barrière stérique sera épaisse et plus la suspension sera stabilisée. En toute rigeur, seule 

l’évalution de l’UCSD et de la densité Θ du bloc PPO serait suffisante dans l’appréhension. 

Le tracé de diagramme PC de PPO (sans les extrémités OH, pour simuler un PPO central) n’a 

pas été modélisé. Cependant, la valeur de l’USCD sera plus faible, car il n’y a plus la 

composante « CO2-phobe » du bloc PEO. En effet, les valeurs d’UCSD pour les Pluronics 

imposent de travailler à des pressions supérieures à 97,5 MPa, ce qui, d’un point de vue 

procédé, n’est pas envisageable, qui plus est dans le domaine du nucléaire. 

IV-5 Conclusions 

Pour intégrer un tensioactif dans un procédé de décontamination par CO2 SC, il doit 

être soluble dans la phase CO2. Les tensioactifs hydrocarbonés ont des solubilités plus faibles 

que leurs homologues fluorés. Dans une optique de développement de procédés, il est 

important de maîtriser les domaines de solubilités de ce genre de composés. Les diagrammes 

de phases PT ont montré que les copolymères tri blocs sont solubles dans le CO2 SC. 

L’approche des pentes démontre que ces tensioactifs ont un caractère CO2-phobe qui croit 

avec la masse molaire du tensioactif. Il est néanmoins difficile, à partir des diagrammes 

expérimentaux de découpler l’effet de la masse molaire de la nature chimique des blocs du 

copolymère. La modélisation PC SAFT s’est avérée concluante sur sa capacité à prédire les 

points de trouble des Pluronics quelle que soit la composition ou la concentration. L’effet de 

la masse molaire et de la nature des blocs ont pu être étudiés en distinguant des différentes 

contributions. La modélisation a mis en évidence la différence de la nature de la liaison 

hydrogène entre le PEO et le PPO. La prédiction des diagrammes de phases PT pour les 

Pluronics inverses s’est avéré concluantes et doit être considérée comme une avancée par 

rapport au modèle existant. L’approche par les pentes a été validée par le modèle en 

permettant notamment de dégager un paramètre simple qu’est la C0 décrivant la « CO2-

philie » du système et en proposant deux classifications deux dimensions des Pluronics dans 

le CO2 : 

� C0-point de trouble (à température et pression constante), 

� C0-USCD (à température constante). 

Par ailleurs, la modélisation PC SAFT nous donne accès à la notion de densité Q et 

semble montrer la limitation pour des tensioactifs hydrocarbonés simples de stabiliser une 

suspension solide. Toutefois, cette hypothèse est à nuancer en raison de la difficulté à vérifier 

expérimentalement les valeurs issues de la modélisation PC SAFT. 
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V Etudes des interactions entre le système CO2 SC + 

tensioactif et un milieu hydrophile modèle 

Cette partie se propose d’étudier les interactions mises en jeu entre le système CO2 en 

présence de tensioactif avec un milieu hydrophile modèle, l’eau. 

Afin d’éliminer efficacement la contamination solide, celle ci doit être finement 

dispersée dans la phase supercritique. L’objectif est donc d’obtenir une suspension de 

particules d’oxyde relativement stable pour l’éliminer de la matrice support. Pour cela, la 

tension interfaciale entre l’oxyde de cérium et le CO2 SC doit être la plus basse possible afin 

de favoriser la persistance d’une suspension. En effet, dans le cas contraire, les particules 

auront tendance à s’agglomérer entre elles et à sédimenter rapidement. La mise au point d’un 

protocole de mesure de la tension interfaciale oxyde/CO2 en présence de tensioactif n’étant 

pas facile à mettre en place au laboratoire, la phase polaire solide est remplacée par une phase 

polaire modèle, l’eau dans ce cas précis. La mesure de la tension interfaciale eau/CO2 (γ) sera 

le critère de performance pour la sélection du tensioactif dans l’optique de son intégration au 

procédé. Le principal biais introduit par cette simulation est la solubilité du tensioactif dans la 

phase aqueuse, phénomène absent au contact de la phase solide CeO2. Cependant, les 

Pluronics étudiés ont la particularité d’être peu soluble dans l’eau [90]. 

Dans un premier temps, l’effet de la pression opératoire en CO2 sera étudiée et servira de 

référence. L’effet positif (ou négatif) du tensioactif sera alors regardé et comparé à la 

référence en milieu CO2 pur. 

V-1 Effet de la pression de CO2 sur la tension interfaciale eau/CO2  

L’évolution de la tension interfaciale eau/CO2 est représentée sur la Figure V-1. 
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Figure V-1: Evolution de γγγγ en fonction de la pression de CO2 à 313K. 

La Figure V-1 présente une allure de courbe avec deux domaines, les mesures 

effectuées sur le pilote TITAN concordent bien avec la littérature [55]. La première partie 

montre une diminution quasi linéaire de γ en fonction de la pression. La seconde montre une 

stabilisation de γ qui devient indépendante de la pression, la zone de transition se situe pour 

des pressions comprises entre 8 et 10 MPa. 

Dans un premier temps les molécules de CO2 viennent s’adsorber à l’interface 

eau/CO2 conduisant à la diminution de la valeur de la tension tinterfaciale. Plus la pression de 

CO2 augmente, plus le nombre de molécules s’adsorbant à l’interface devient important. Au 

delà de la pression critique du CO2, γ se stabilise car l’interface est saturée en molécules de 

CO2. Les interactions entre les molécules d’eau et de CO2 sont décrites dans la Figure V-2 : 

 
Figure V-2 :Interactions entre les molécules de CO2 et les molécules d'eau [55] 
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L’interface eau/CO2 peut être décrite de deux façons (figure 13a et 13b). Le type T est 

un agencement perpendiculaire des molécules d’eau et de CO2. Inversement, le type H, est un 

agencement longitudinal des molécules d’eau dans l’axe de la liaison C=O. La mesure des A0
1 

corrélées avec une simulation Monte Carlo laisse penser que le type H est la structure la plus 

probable. 

 

L’utilisation du CO2 SC permet, outre les capacités extractantes de ce fluide, de 

diminuer les tensions de surface, ce qui peut conduire à la création de dispersions, 

d’émulsions avec des agrégats de petites tailles. Par ailleurs, ces essais constituent une 

référence permettant de mesurer l’effet des tensioactifs dans le CO2. Dans le cas d’une 

valeur de γγγγ mesurée plus faible que celle relevée en présence de CO2 seul, le tensioactif 

démontrera un effet sur les propriétés de surfaces de l’eau dans le CO2 SC. 

V-2 Activité interfaciale des tensioactifs étudiés 

Dans le chapitre IV, la construction des diagrammes PT des Pluronics nous a permis de 

déterminer une zone de travail dans laquelle le tensioactif est soluble pour une concentration 

donnée. La pression (25 MPa), la température (313 K) et la concentration (inférieure à 0,08%) 

ont été fixées pour se situer dans cette zone. 

V-2-1 Effet de la concentration en tensioactifs 

Les Figures V-3 à V-6 montrent l’évolution de γ en fonction du logarithme népérien de 

la concentration massique en tensioactif exprimée en pourcentage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Aire interfaciale occupée par une molécule de CO2  
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Figure V-3 : Evolution de la tension interfaciale en fonction de la concentration massique en PE 6100 à 25 

MPa et 313 K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-4 : Evolution de la tension interfaciale en fonction de la concentration massique en PE 8100 à 25 

MPa et 313 K 
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Figure V-5 : Evolution de la tension interfaciale en fonction de la concentration massique en PE 10100 à 

25 MPa et 313 K 

En premier lieu, ces figures montrent qu’une addition d’une petite quantité de 

tensioactifs (jusqu'à 0,08% m/m) réduit la tension interfaciale jusqu'à des valeurs proches de 2 

mN.m-1. Cela confirme que les Pluronics de la série PE (PEO-PPO-PEO) sont actifs en terme 

de d’abaissement de la tension interfaciale entre l’eau et le CO2 SC. 

L’allure des courbes a mis en évidence deux tendances. La première est une 

décroissance linéaire de γ avec le logarithme népérien de la concentration massique pour les 

PE 6100 10100. En revanche, pour le PE 8100, une rupture de pente apparaît nettement dans 

l’évolution de γ. Celle ci correspond à la saturation de l’interface par les molécules de 

tensioactifs. La concentration correspondante est appelée Concentration de Saturation de 

l’Interface (CSI). Pour une concentration inférieure à la CSI, l’ajout de tensioactif dans le 

système induit une augmentation du nombre des molécules tensioactives à l’interface et la 

valeur de γ décroît. Au delà de la CSI, l’interface est saturée et malgré l’ajout de tensioactifs, 

ces derniers ne peuvent plus se placer à l’interface et la valeur de γ reste stable. 

Le fait que l’interface soit saturée ne conduit pas forcément à une formation de 

micelles. Le tensioactif, soluble dans le CO2, même à 333K et 25MPa peut rester sous forme 

d’unimères. Une analyse par diffusion de neutrons aux petits angles permettrait de connaître 

la nature et la taille des objets éventuels. 

En milieu lipophile classique (hexane par exemple), les composés les plus lipophiles 

conduisent à des valeurs de CMC les plus élevées. En effet, ces composés étant les plus 
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solubles dans la phase huile, ils ne saturent l’interface que pour des valeurs de concentrations 

plus importantes que celles observées pour des composés moins lipophiles[49]. Par analogie, 

un comportement identique pour la CSI est attendu dans le CO2 SC. Plus le composé est 

« CO2-phile », plus son affinité pour le CO2 est importante, impliquant une CSI élevée. Dans 

le cadre de cette hypothèse et conformément à la classification issue de la visualisation des 

points de trouble, le PE 6100, composé le plus hydrophile de la série, aurait la CSI la plus 

élevée et le PE 10100, composé le plus « CO2-phobe » aurait la CSI la plus faible. 

Dans le cas du PE 6100, il n’apparaît pas de discontinuité. Celle ci est attendue pour 

des concentrations supérieures à 0,08% m/m. Toutefois, cette concentration est proche de la 

limite de solubilité du PE 6100 dans le CO2 SC à 313 K et 25 MPa. La courbe du PE 10100 

est également quasi linéaire. Comme il s’agit du composé le plus « CO2-phobe », la CSI est 

supposée être la plus faible des trois. Il est probable que pour cette gamme de concentration, 

la courbe corresponde à la zone de stabilisation de γ, appelée « plateau ». La CSI serait donc 

inférieure à 0,002% m/m. 

Pour vérifier cette hypothèse, la valeur de la pente a été déterminée en utilisant 

l’équation de Gibbs [50]. La pente dγ/dLnc est proportionnelle à l’excès superficiel de 

tensioactif à l’interface (Γ), exprimé en mol.cm-2 selon l’équation V-1 : 

dLnC

d

RT

γ1
−=Γ          (V-1) 

où R est la constante des gaz parfaits (R = 8.314 J.mol-1 °K-1),γ la tension interfaciale 

exprimée en N.m-1, T la température du système en K et C la concentration massique en 

tensioactif dans le système. dγ/dLnC est directement obtenu par régression linéaire de la 

courbe γ = f(LnC). Il est également possible d’obtenir la valeur de l’aire occupée par une 

molécule de tensioactif à l’interface par la relation V-2 : 

Na
A

Γ
=

1
0           (V-2) 

où Na est le nombre d’Avogadro (Na = 6,02.1023). Toutes les valeurs obtenues 

expérimentalement sont regroupées dans le Tableau V-1. 
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Tableau V-1 : valeurs des CSI, A0 expérimentales et théoriques pour les PE 6100, PE 8100 et PE 10100 à 

313K et 25MPa 

 PE 6100 PE 8100 PE 10100 

CSI (%m/m) > 0,1%* 0,004% <0,002%* 

A0 expérimental 

(Å²/molécule) 
140 170 NC 

A0 théorique** 

(Å²/molécule) 
84 126 168 

* hypothèse 

** valeurs issues de la littérature [91] 

Pour les PE 6100 et PE 8100, les valeurs de A0 sont du même ordre de grandeur que 

les valeurs théoriques issues des travaux de Mortensen et al. [91]. Par contre ; la valeur de A0 

pour le PE 10100 est anormalement élevée (488 Å²/molécule) et n’est pas de l’ordre de 

grandeur des valeurs de A0 pour les deux autres. Cela confirme l’hypothèse que la courbe du 

PE 10100 correspond au plateau pour la gamme de concentration étudiée. La valeur de la CSI 

est donc inférieure à 0,002%. 

Les Pluronics présentent une activité en terme d’abaissement de la tension 

interfaciale, faisant de ces composés des tensioactifs potentiellement utilisables dans un 

procédé de décontamination. L’évolution de la tension interfaciale eau/CO2 a fait 

apparaître une Concentration de Saturation de l’Interface (CSI). Cette concentration 

semble suivre l’évolution de la « CO2-philie » des tensioactifs. Dans le cadre de cette 

hypothèse, ce lien établi entre la CO2-philie » et l’activité du tensioactif aboutit à une 

classification des Pluronics en terme de propriétés de surface accessibles à partir de 

données de solubilité. Dans le but de vérifier cette hypothèse, l’effet de la température 

sur la tension interfaciale eau/CO2 sera étudié dans la partie suivante. 

V-2-2 Effet de la température 

Dans le paragraphe précédent, la valeur de la CSI semble suivre l’évolution de la 

« CO2-philie » du tensioactif. Or, le PE 6100, composé le plus « CO2-phile » de la série, n’a 

pas de CSI dans les conditions expérimentales choisies (25MPa et 313K). Celle ci est 

supposée être la plus grande des trois Pluronics et être au-delà de 0,1%. Toutefois, elle est 
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supposée diminuer si la « CO2-philie » du tensioactif diminue. Cet effet peut être obtenu si la 

température du système est augmentée à pression constante, puisque le pouvoir solvant du 

CO2 décroît en même temps que sa masse volumique. L’effet de la température sur la tension 

interfaciale eau-CO2 en présence de PE 6100 est représenté sur la Figure V-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-6: Evolution de la tension interfaciale en fonction de la concentration en PE 6100 à plusieurs 

températures 

A 318 K, il n’y a pas de changement par rapport à la courbe tracée à 313 K. En 

revanche, à partir de 323 K, une rupture de pente apparaît dans l’évolution de la tension 

interfaciale. Au-delà de cette rupture, la valeur de la tension interfaciale se stabilise. Cette 

cassure correspond à la CSI du PE 6100. La valeur diminue avec une augmentation de la 

température. Le pouvoir solvant du CO2 est diminué, affectant les interactions entre les 

chaînes PPO du PE 6100 et le CO2. L’affinité du PE 6100 pour le CO2 SC décroît provoquant 

une saturation de l’interface plus rapide. Deux zones distinctes apparaissent dans ce 

diagramme : 

� Une zone avant la CSI où l’évolution de la tension interfaciale en fonction de ln C est 

identique pour toutes les températures. La pente demeure constante indiquant que la 

valeur de l’aire interfaciale occupée par une molécule de tensioactif est indépendante 

de la température. 

� Une zone après la CSI où la valeur de la tension interfaciale au plateau augmente avec 

la température. L’efficacité du tensioactif diminue avec la température. Cependant, 

son aptitude à former d’éventuelles micelles augmente puisque la CSI diminue. 
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V-2-3 Approche par le HCB 

Le concept de HCB à l’instar du HLB pour les formulations en milieux classiques est 

un outil qui permet de classer les tensioactifs en fonction de leurs propriétés de surface. Ce 

paragraphe montre comment le HCB relatif des Pluronics peut être estimé à partir des 

paramètres opératoires que sont la masse volumique et la tension interfaciale. 

V-2-3-1 Effet de la température sur la valeur du HCB 

La notion de HCB est fondée sur le rapport des interactions « CO2-phobes » sur les 

interactions « CO2-philes » comme le rappelle l’équation V-3 

WWHHHW

CCTTTC

AAA

AAA

HCB −−

−−
=

1
         (V-3) 

où T désigne la queue « CO2-phile » du tensioactif, H, la tête polaire du tensioactif, W 

l’eau et C le CO2. A exprime une énergie d’interaction de valeur positive 

A pression constante, la masse volumique du CO2 diminue avec une augmentation de 

la température, en première approximation, le pouvoir solvant associé décroît. Par conséquent, 

les interactions entre la chaîne PPO du Pluronics et le CO2 diminuent et la valeur de ATC 

chute. Par ailleurs, les interactions entre l’eau et la partie polaire ne changent pas. Au final, la 

valeur de HCB augmente avec l’accroissement de la température. La Figure V-7 représente 

l’évolution de la tension interfaciale en fonction de la valeur de 1/HCB évoquée par Da Rocha 

et al [50] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-7: Evolution de la tension interfaciale eau-CO2 en fonction de la valeur de 1/HCB pour le PE 

6100 
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De par sa longue chaîne hydrocarboné, le PE 6100 est insoluble dans l’eau à 298 K 

[90]. A 313 K, le PE 6100 a plus d’affinité pour le CO2. La valeur de HCB se situe dans la 

partie droite du diagramme (HCB<1). En augmentant la température, le HCB croît. Le fait 

que la valeur de la tension interfaciale entre l’eau et le CO2 augmente indique que la valeur du 

HCB à 333K est supérieure à 1. En effet, une élévation de γ avec le HCB correspond à la 

partie gauche du graphe (HCB>1). L’affinité du tensioactif pour le CO2 décroît tandis que 

celle pour l’eau augmente. Dans cette région, le PE 6100 est susceptible de former une 

émulsion de CO2 dans l’eau. 

L’effet de la température à pression constante modifie les propriétés interfaciales 

du PE 6100. La masse volumique diminuant lorsque la température augmente, les 

chaînes CO2 philes deviennent moins solvatées, modifiant la HCB. Le concept de HCB 

permet d’expliquer le comportement du PE 6100 dans le CO2 SC. Les valeurs du HCB 

et de γγγγ sont augmentées lorsque la température croit et une inversion des propriétés de 

surface du PE 6100 est aussi observée. 

V-2-3-2 Evaluation relative des HCB des Pluronics 

La Figure V-7 montre que la valeur de γ est fonction de 1/HCB. A partir des données 

sur l’évolution de la tension interfaciale en fonction de la concentration en tensioactif, il est 

possible d’établir un classement relatif des Pluronics en fonction de leurs HCB. La Figure V-8 

montre l’évolution des valeurs γ pour quatre Pluronics en fonction du logarithme népérien de 

la concentration. 
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Figure V-8 : Evolution de y en fonction du Ln de la concentration massique en PE 6100, PE 8100, PE 

10100 et PE 6200 à 25MPa et 313K 

Sur ce graphe, trois comportements se détachent distinctement en termes de valeur de 

γ. Le PE 6100 est le tensioactif qui conduit à la valeur de γ la plus élevée. C’est également 

celui qui a le plus faible nombre de EO (4 aux total). Ces derniers forment des interactions par 

liaisons hydrogènes avec l’eau. Lorsque ce nombre augmente (6 pour le PE 8100 et 8 pour le 

PE 10100), la valeur de γ diminue. Le rapport PEO/masse molaire du tensioactif reste 

constant, mais à l’instar du comportement des Pluronics dans le CO2 SC, l’augmentation de la 

longueur des blocs PEO est prépondérante par rapport à celle des blocs PPO. En effet, la 

liaison hydrogène entre le PEO et la phase aqueuse est plus forte que les liaisons de Van der 

Waals entre le PPO et le CO2 SC. Ici la valeur du HCB est accrue par une augmentation plus 

importante de la contribution « CO2-phobe ».  

Les PE 6200 et PE 10100 ont un nombre de EO proche (10 contre 8 respectivement) 

alors que leur nombre de PO est différent (35 contre 59). La valeur de la tension interfaciale 

est plus élevée pour le PE 10100. Dans ce cas, la partie « CO2-phobe » reste constante et c’est 

la diminution de la contribution « CO2-phile » qui élève la valeur du HCB et par conséquent, 

diminue la valeur de γ. Dans ce cas, le HCB pour les 3 Pluronics à 10% est inférieur à 1 

(partie droite de la Figure V-9). 
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Sur une échelle relative, le PE 6100 est celui qui a le HCB le plus faible tandis que le 

PE 6200 présente le HCB le plus fort. Par ailleurs, en raison de la solubilité importante du PE 

6200 dans l’eau, celui ci est supposé posséder une forte affinité pour l’eau. De plus, pour le 

PE 6200, il existe un plus fort déséquilibre entre les contributions « CO2-philes » et les 

contributions « CO2-phobes », ces dernières étant prépondérantes en regard de celles 

existantes dans les copolymères de la série de 10%. Par conséquent, il est raisonnable de 

supposer que le HCB est supérieur à 1 et que le PE 6200 se trouve dans la partie gauche du 

diagramme. La Figure V-9 présente le classement relatif des Pluronics par rapport à leur 

HCB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-9:Classement des Pluronics étudiés selon leur HCB relatif 

Le rapport PEO/PPO n’est pas un critère pertinent pour l’évaluation du HCB. Même si 

le rapport est sensiblement constant pour les PE 6100, PE 8100 et PE 10100, la valeur du 

HCB change. En effet, la nature des interactions étant différente, le rapport des forces mises 

en jeu entre le PPO et le CO2 et le PEO et l’eau varie en fonction du nombre d’unités EO et 

PO. Toutefois, cette échelle n’a pas été vérifiée expérimentalement, et ce classement ne peut 

rester qu’une hypothèse que seules les mesures de tensions interfaciales corroborent.  

Les Pluronics utilisés dans cette étude ont une structure générale identique avec 

un rapport EO/M de 10% pour les PE 6100, PE 8100 et PE 10100 et de 20% pour le PE 

6200. Ce dernier a le HCB le plus grand et parallèlement l’activité interfaciale la plus 

importante. Même s’il est difficile de conclure par rapport au PE 10100 et au PE 6200, le 

classement des HCB semble suivre l’ordre inverse des CSI (Concentration de Saturation 

de l’Interface). De plus, la solubilité ne doit pas être le critère prédominant dans le choix 
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d’un tensioactif car le PE 6100 qui est le plus soluble dans le CO2 est aussi le moins actif 

en termes de diminution de la tension interfaciale eau/CO2. 

V-2-4 Conformation des tensioactifs 

La structure des copolymères PEO-PPO-PEO est une structure libre qui se réarrange 

sous forme de « pelotes ». Plus la chaîne PPO est solvatée par le CO2, plus celle si s’étend 

dans le fluide. Lorsque le Pluronics vient se placer à l’interface, il peut a priori s’adsorber 

selon deux modes décrits par la Figure V-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-10: Représentation schématique de l’adsorption des copolymères selon un mode "plat" et un 

mode "perpendiculaire" 

La différence de A0 donnée par le Tableau V-1 pour le PE 6100 et le PE 8100 pourrait 

s’expliquer par une adsorption à plat, dans laquelle la chaîne PPO interagit avec la phase 

aqueuse. Dans ce cas, la différence de la longueur PPO influe sur la valeur de l’aire 

interfaciale occupée par une molécule de tensioactifs.  

Dans l’hypothèse d’une adsorption perpendiculaire de la molécule de Pluronics, les blocs 

PEO sont solubilisés dans l’eau rejetant la chaîne PPO vers le CO2 en formant une pelote 

statistique. Le changement de A0 est alors fonction de la flexibilité de la chaîne PPO et de la 

variation du nombre d’unités EO. 

Cependant, la Figure V-11 montre une évolution de γ en fonction de la masse 

volumique en présence de PE 6100 qui Au-delà de la CSI présente un palier. La valeur de ce 

dernier augmente à mesure que le pouvoir solvant du CO2 chute, il a été montré dans le 

paragraphe V-2-2 que les interactions entre les chaînes « CO2-philes » et le CO2 diminuent 

avec une augmentation de la température. Cela se traduit par un changement progressif de la 

conformation des chaînes PPO, devenant de moins en moins étendues dans la phase CO2. Or 

la pente (dγ/dLn C) reste constante, indiquant que la valeur de l’aire interfaciale occupée par 
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une tête de tensioactif reste constante. Ces deux observations conduisent à privilégier une 

adsorption de type perpendiculaire du tensioactif comme le montre la Figure V-11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-11: Représentation schématique de l'adsorption perpendiculaire d'un Pluronics à l'interface 

eau/CO2 –Mise en parralèle avec l’évolution de la tension interfaciale eau / CO2 en fonction du logarithme 

népérien de la concentration en tensioactif pour différentes masses volumiques 

Une adsorption à plat ne permet pas aux chaînes PPO d’interagir avec le solvant. De 

plus, les variations de tension interfaciale dues à la rétractation de la chaîne PPO seraient 

beaucoup moins importantes. Inversement, la valeur de A0 en serait modifiée. 

V-3 Conclusions 

L’introduction d’un tensioactif dans un procédé de décontamination se heurte à deux 

problèmes antagonistes. Le tensioactif doit être soluble dans le CO2 SC tout en respectant un 

équilibre optimal entre les interactions « CO2-philes », dirigée par la solubilité et les 

interactions « CO2-phobes » qui conditionnent l’activité de surface du tensioactif. Il a été 

montré que les Pluronics ont une activité interfaciale variable en fonction de leur solubilité. 

Le PE 6100, qui présente l’avantage d’une pression de trouble relativement basse par rapport 

aux autres Pluronics, a en revanche la plus faible activité interfaciale. Il est trop soluble dans 

le CO2 et sa partie « CO2-phobe » (ou hydrophile) ne peut pas compenser l’excès par rapport 

aux interactions « CO2-philes ». Plus la solubilité du tensioactif dans le CO2 est faible, plus 

l’aptitude de ce dernier à venir se placer à l’interface est grande. Cette aptitude est résumée 

par les valeurs relatives des Concentration de Saturation de l’Interface (CSI). Le classement 

établi à l’aide des CSI semble être confirmée par les valeurs estimées de HCB. Dans le cadre 

de cette étude, les tensioactifs les plus « CO2-phobes » apparaissent comme les composés les 
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plus performants en termes d’abaissement de la tension interfaciale. Cette performance passe 

par des conditions de solubilisation plus importantes. Toutefois, le PE 6200 demande des 

pressions de troubles moins importantes que le PE 10100 pour une valeur de γ plus basse. En 

terme de procédé, si les conditions de pression ne sont pas limitantes, il est plus intéressant de 

se diriger vers des composés « CO2-phobes » ayant une partie hydrophile importante pour 

obtenir un HCB proche de 1. Ici, le PE 6200 semble se rapprocher de cette valeur de HCB 

particulier. Cependant, il s’agit également du composé présentant la plus forte solubilité dans 

l’eau des tensioactifs étudiés dans ce chapitre. Or, ce phénomène ne se produira évidemment 

pas dans le cas d’interactions entre le tensioactif et le CeO2. Cette propriété intéressant sur un 

milieu aqueux doit être vérifiée en milieu solide. Au vue de ces résultats, le choix du 

tensioactif comme adjuvant pour les essais de décontamination se porte sur le PE 8100, en 

raison de son meilleur compromis entre sa valeur relativement faible de HCB et sa pression de 

trouble inférieure à 25 MPa à 313 K et est compatible avec l’appareillage. 

 

V-4 Activité des tensioactifs sur une suspension d’oxyde de cérium 

en milieu supercritique 

Dans ce chapitre, l’activité des tensioactifs sur une suspension d’oxyde de cérium en 

CO2 SC est évaluée. Pour cela, le critère de performance choisi est le temps de sédimentation 

de la suspension. L’objectif est dans un premier temps de vérifier si les tensioactifs ont un 

pouvoir dispersant et stabilisant, et dans un second temps de faire le lien entre la tension 

interfaciale eau-CO2 et le temps de sédimentation. 

V-4-1 Influence des tensioactifs PE 6100 et PE 8100 sur la dispersion 

V-4-1-1 Performance du PE 6100 

Des mesures de turbidimétrie ont été réalisées sur une dispersion de CeO2 en milieu 

CO2 SC. La Figure V-12 présente l’influence de la présence ou non du PE 6100 à 22 MPa et 

313K. 
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Figure V-12: Effet de la présence de 0,004% m/m de PE 6100 sur la dispersion de CeO2 en milieu CO2 à 

22MPa et 313K 

L’effet du tensioactif est ici clairement mis en évidence sur la quantité d’oxyde mis en 

suspension. En absence de PE 6100, peu d’oxyde est entraîné du réacteur TITAN vers la 

cellule MUSTANG. D’une manière générale, le pilote MUSTANG caractérise les particules 

mises en suspension qui sont soit petites et peu nombreuses, correspondant à un mauvais 

entraînement, soit de tailles plus importantes correspondant à plusieurs classes de particules. 

Le pic de turbidité est deux fois moins important en absence de PE 6100 qu’en présence de ce 

dernier. Le tensioactif se place à l’interface CO2-oxyde et permet au fluide avec l’aide de 

l’agitation mécanique de mettre en suspension l’oxyde. Cependant, la sédimentation de la 

suspension est effective malgré la présence de PE 6100. On peut supposer qu’une quantité 

plus importante de tensioactif favorisera le maintient en suspension des particules. La Figure 

V-12 présente différents régimes de sédimentation. Une hypothèse est de penser que des 

agrégats se forment, provoquant une sédimentation rapide dans les premières cinq minutes 

(régime I), puis le régime de sédimentation ralentie correspondant à des agrégats de tailles 

plus modestes (régime II). L’autre hypothèse serait simplement une cause de la distribution de 

tailles, comprises entre 10 et 100 nm. 
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V-4-1-2 Performance du PE 8100 

La Figure V-13 présente l’effet du PE 8100 sur une suspension de CeO2 en milieu 

supercritique à 25 MPa et 313K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-13: Effet du tensioactif PE 8100 (0,004 %) sur une dispersion d'oxyde de cérium en milieu CO2 

SC 

Le PE 8100 est nettement moins efficace que le PE 6100 en termes de dispersion. En 

revanche, la sédimentation de la suspension est moins rapide que pour le PE 6100. Ceci est du 

à la taille des particules entraînées probablement plus faible que dans le cas du PE 6100. Ici, 

un seul régime de sédimentation est observé pour les deux courbes. 

V-4-1-3 Approche mécanistique 

Le CO2 SC n’est pas assez polaire pour interagir avec les particules de CeO2. Les 

molécules de tensioactifs se placent à l’interface, assurant une meilleure interaction entre les 

particules et le CO2. 

Le mécanisme d’interaction pour les deux tensioactifs est présenté et comparé sur la 

Figure V-14. 
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Figure V-14: Mécanisme d’interactions du PE 6100 et du PE 8100 dans le CO2 SC 

Le PE 6100 est plus « CO2-phile » que le PE 8100. La chaîne « CO2-phile » est moins 

solvatée par le CO2, conduisant à de plus faibles performances dispersantes. La différence ne 

peut pas provenir du bloc PEO. En effet, le PE 8100 et le PE 6100 ont des blocs PEO 

comparable, même si en toute rigueur, le PE 8100 possède deux motifs EO de plus que le PE 

6100. Cela doit contribuer en théorie à une meilleure adsorption à l’interface. La contribution 

du bloc « CO2-phile » est ici vraisemblablement prépondérante dans le mécanisme car elle 

assure un bon transport du CeO2 dans le milieu. 

V-4-2 Effet de la concentration en tensioactifs 

V-4-2-1 Cas du PE 6100 

La Figure V-15 présente les mesures de turbidité d’une suspension de CeO2 à 

plusieurs concentrations de PE 6100. 
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Figure V-15: Turbidimétrie d’une suspension de CeO2 à 22 MPa et 313K à différentes concentrations de 

PE 6100 

Plus la concentration en PE 6100 augmente, plus la dispersion est efficace. En effet, la 

valeur de la turbidité et du temps de sédimentation sont augmentés. Les deux régimes de 

sédimentation sont présents, indiquant deux classes de particules. Plus la concentration en 

tensioactif augmente, plus la cinétique de sédimentation du régime I tend à ralentir. Le 

phénomène est identique pour le régime II, laissant penser que la distribution de taille des 

entités se rétrécie. Par ailleurs, le domaine d’existence du régime I (forte diminution de la 

turbidité) diminue avec l’augmentation de la concentration. Ce comportement traduirait une 

diminution de la taille des agrégats particulaires, confirmant l’existence de ces derniers. Le 

passage d’un régime I à un régime II est la conséquence de la fin de la sédimentation des plus 

grosses entités, et seule les plus petites restent dans le milieu. 
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La Figure V-16 est un agrandissement du cadre en pointillé de la Figure V-15, ayant 

pour but une extrapolation du temps de sédimentation de la suspension de CeO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-16: Extrapolation du temps de sédimentation en fonction de la concentration en PE 6100 

La Figure V-16 laisse penser que l’augmentation de la concentration en tensioactif 

permet une meilleure dispersion du solide, et donc accroît le temps de sédimentation. De plus 

en plus de molécules se placent à l’interface, ce qui a pour conséquence de diminuer la taille 

des agrégats particulaires. Le temps de sédimentation est augmenté. Le mécanisme est illustré 

sur la Figure V-17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-17: Mécanisme d'interaction entre le PE 6100 et les particules de CeO2 

Une comparaison peut être faite entre l’évolution de la tension interfaciale en fonction 

de la concentration et les temps correspondant à une valeur arbitraire de turbidité (1,2 cm-1). 

Ces derniers ont été portés en fonction de la concentration en tensioactif. La Figure V-18 

montre l’évolution du temps correspondant à une turbidité de 1,20 cm-1 en fonction du 

logarithme népérien de la concentration en tensioactif. 
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Figure V-18: Evolution du temps de sédimentation à ττττ = 1,20 cm-1 en fonction du Ln de la concentration 

en PE 6100 à 22MPa et 313K 

Les conditions opératoires 22 MPa et 313 K correspondent à une masse volumique de 

857,20 Kg.m-3 qui est équivalente à une pression de 25 MPa et à une température de 318 K. 

L’évolution de la tension interfaciale eau-CO2 en fonction de la concentration en tensioactif à 

25 MPa et 318K est reportée sur la Figure V-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-19: Evolution de la tension interfaciale eau - CO2 en fonction de la concentration en PE 6100 à 

25 MPa et 318K 

Une augmentation de la quantité de tensioactif provoque une diminution de la tension 

interfaciale eau/CO2 (cf chapitre V-2-1 . En ce qui concerne la suspension solide, le temps de 
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sédimentation est augmenté par l’ajout de tensioactif dans le système. Il apparaît clairement 

un lien entre l’évolution de la tension interfaciale et l’évolution de la sédimentation des 

particules solides. 

 

V-4-3 Cas du PE 8100 

La Figure V-20 présente les mesures de turbidité d’une suspension de CeO2 à 

plusieurs concentrations de PE 8100 à 25 MPa et 313K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-20:Turbidimétrie d’une suspension de CeO2 à 25MPa et 313K à différentes concentrations de 

PE 8100 

La Figure V-20 présente une stabilisation de l’efficacité de la dispersion malgré 

l’augmentation de la concentration en tensioactif. La Figure V-21 montre l’évolution du 

temps pour lequel la turbidité de la solution est égale à 1,20 cm-1 en fonction de la 

concentration en PE 8100. 
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Figure V-21: Evolution du temps de sédimentation à t = 1,20 cm-1 en fonction du Ln de la concentration en 

PE 8100 à 25MPa et 313K 

Pour une concentration proche de 0,012%, le temps τ 1,20 cm-1 se stabilise. Comme dans 

le cas du PE 6100, une analogie peut être faite avec l’évolution de la tension interfaciale (voir 

Figure V-4). L’allure des deux courbes est semblable indiquant que la saturation de l’interface 

correspond à une stabilisation de l’efficacité de la dispersion. La CSI est de 0,004% alors que 

la stabilisation du temps τ 1,2 apparaît pour 0,012%. La différence de concentration peut 

s’expliquer par l’adsorption d’une monocouche de tensioactif à la surface solide du CeO2. 

Une fois que la surface est saturée, des micelles sont susceptibles de se former, et par 

conséquent le tensioactif ne se place plus à l’interface. De ce fait, la taille des agrégats 

particulaires ne diminue plus, provoquant une stabilisation de l’efficacité de la dispersion. 

Les deux tensioactifs PE 6100 et PE 8100 présentent des comportements 

différents vis à vis des performances de dispersion. Il est intéressant de noter que cette 

différence de comportement se retrouve dans les propriétés de surfaces des deux 

tensioactifs vis à vis de la tension interfaciale eau-CO2. A partir des ces expériences, il est 

possible de mettre en évidence le lien entre tension interfaciale eau-CO2 et dispersion 

d’oxyde dans le CO2 SC. L’approche consistant à remplacer une phase polaire solide 

par une phase aqueuse est par conséquent validée. La mesure de la tension interfaciale 

eau-CO2 est un critère de performance pertinent pour évaluer le comportement dispersif 

d’un tensioactif dans le CO2 SC vis à vis de sa concentration dans le milieu. 
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V-4-4 Stabilité de la suspension 

La dispersion d’une suspension est la dissipation au sein d’un solvant de particule solide. Une 

stabilisation est la faculté a cette dispersion de ne pas sédimenter. Ce dernier point va être 

discuter dans les prochaines lignes. 

V-4-4-1 Stabilité et UCSD 

Dans cette partie, le PE 6100 et le PE 8100 ont été évalué en termes de stabilisation de 

suspension. Une dispersion de CeO2 a été effectuée et la turbidité à été enregistrée sur trois 

heures. La Figure V-22 présente la turbidité d’une suspension de CeO2 en présence de 0,04% 

de PE 6100 à 22 MPa et 313K et de 0,04% de PE 8100 à 25 MPa et 313K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-22: Turbidimétrie d’une suspension de CeO2 à 25MPa et 313K en présence de 0,04 % de PE 

8100 et à 25 MPa et 313 K en présence de 0,04 % de PE 6100 

La Figure V-22 montre que ni le PE 6100 ni le PE 8100 ne parviennent à stabiliser une 

suspension de CeO2. La masse volumique du CO2 est de respectivement 857 et 880 Kg.m-3. 

Ces valeurs de masses volumiques sont inférieures aux valeurs théoriques respectives de 

l’UCSD (voir Chapitre IV-4-1 ). Les chaînes « CO2-philes » ne suffisent pas à écranter les 

interactions attractives entre les particules d’oxyde. Du fait de leur faible solubilité dans le 

CO2 SC, la chaîne « CO2-phile » n’est pas correctement solvatée et déployée dans la phase 

CO2 SC [80-82]. Elles ne peuvent pas empêcher la coagulation des particules d’oxyde de 

cérium et on assiste à un phénomène de sédimentation irréversible. 
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Cependant, dans le cas du PE 6100, un phénomène de stabilisation est néanmoins 

observé, probablement pour de plus faibles tailles de particules que celles ne présentant pas de 

stabilisation. Le paramètre UCSD, et d’une manière plus générale la densité Q, définit l’état 

de la chaîne « CO2-phile » pour stabiliser une suspension. Mais il ne s’agit pas du seul critère 

et bien évidemment la taille de la particule rentre en ligne de compte. L’équation I-19 

présente le potentiel d’attraction interparticulaire et il doit être supérieur à 3/2 kT pour éviter 

une floculation des particules [84]. La distance interparticulaire minimale pour vaincre les 

forces d’attractions de Van der Waals sont quasiment proportionnelle à la taille des particules. 

La distance est de 12 nm pour une particule de silice de 180 nm en milieu CO2 SC, et elle 

passe à 37 nm pour une particule de 600 nm [84]. Pour le PE 6100, il peut se former une 

stabilisation de petites particules, la distance interparticulaire devenant suffisament grande 

pour obtenir une suspension stable à 25 MPa et 313K. Cependant, cette distance n’est pas 

suffisamment grande pour l’état de solvatation des chaînes PPO du PE 8100 à 25 MPa et 

313K. 

Dans ce paragraphe, il apparaît que le lien est moins évident entre la 

classification établie par le HCB (et la tension interfaciale) en ce qui concerne le 

potentiel dispersif des tensioactifs, en termes de turbidité. En effet, le PE 8100 abaisse 

plus la tension interfaciale que le PE 6100, mais ce dernier permet de disperser la 

suspension d’une manière plus forte et plus longtemps. Ici, le transport dans la phase 

CO2 est limitante, et la contribution de la partie « CO2-phile » est prépondérante. Le PE 

6100 grâce à son bloc « CO2-phile » mieux solvaté permet une meilleure dispersion en 

écrantant plus efficacement l’attraction interparticulaire. Le concept de HCB ici n’est 

pas pertinent car il prend en compte la partie hydrophile qui ici n’intervient que 

minoritairement. Il est donc important d’améliorer la partie « CO2-phile » des 

tensioactifs en vue d’augmenter le pouvoir stabilisant. Une étude intéressante serait 

d’évaluer la contribution hydrophile en comparant deux tensioactifs aux blocs « CO2-

phile » similaire, différant de par leur bloc hydrophile, par exemple le PE 6200 et le PE 

6100. 

L’approche par l’UCSD montre ses limites en ne prenant pas en compte la taille 

des particules, car si la suspension dans sa globalité n’est pas stabilisée, une fraction 

composée des plus petites particules est stabilisée par le PE 6100. 
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V-4-5 Effet de la pression 

La  

 

Figure V-23 présente l’effet d’une augmentation de la pression sur une dispersion de 

CeO2 en présence de 0,04% de PE 6100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure V-23: Turbidité d’une suspension de CeO2 en présence de 0,04% de PE 6100 à 22 MPa et 25 MPa à 

313 K 

La masse volumique de la solution est augmentée par le gain de 3MPa à 313K. Par 

conséquent, les chaînes « CO2-philes » sont mieux solvatés, rendant les queues des 

tensioactifs plus efficaces en termes de stabilisation. Pour une pression de 25 MPa, la 

suspension reste stable pour une valeur de turbidité égale à 1,5 cm-1. Cependant, la suspension 

n’est pas stable durant les premières quarante minutes. Ce phénomène peut s’expliquer soit 

par le fait que les particules de CeO2 ne sont pas toutes entourées de tensioactifs, soit par la 

présence d’une distribution de tailles. Cela est suffisant pour les entraîner, mais pas pour les 

stabiliser. Ils se forment donc des agrégats qui sédimentent rapidement. En revanche, une 

partie des particules est stabilisée par les molécules de Pluronics, empêchant toute 

agglomération et donc sédimentation. Il s’agit probablement d’une classe de particules 

relativement faible, imposant une faible distance interparticulaire minimale de floculation, 

suffisamment grande pour que l’état de solvatation du PE 6100 à 25 MPa et 313K écrante les 
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attractions. En revanche, les chaînes ne sont pas assez solvatées à 22 MPa et 313K pour éviter 

la sédimentation des particules. 

Cette dernière observation va à l’encontre de la prévision du pouvoir stabilisant via la 

valeur de l’UCSD. En effet, selon les conditions opératoires choisies et la valeur de l’UCSD 

déterminée à l’aide de la PC SAFT, la solution ne devrait pas être stabilisée par le PE 6100. 

Le profil de la courbe de turbidimétrie indique néanmoins, en début de mesures que la 

suspension n’est pas stable. 

Pour aller plus loin dans le raisonnement, il serait judicieux de placer dans la phase CO2 

la quantité maximale soluble dans ce dernier (0,5%) et d’étudier l’influence du tensioactif sur 

la suspension. Le concept d’UCSD n’introduit pas de facteur de concentration. Cette 

expérience est un bon moyen d’évaluer ce concept. Il est intéressant de noter que les mesures 

d’UCSD citées dans la littérature [80, 82, 84] sont effectuées avec une concentration massique 

en tensioactif dix fois supérieure à celle du solide, ce qui n’est pas le cas ici en raison de la 

faible solubilité des tensioactifs. 

V-4-6 Conclusions 

L’activité des tensioactifs a été démontrée en termes de pouvoir dispersant sur une 

suspension de CeO2 en milieu CO2 SC. L’ajout d’une faible quantité de tensioactif dans le 

système accroît la quantité d’oxyde mis en suspension. Cela est d’autant plus intéressant qu’il 

s’agit de tensioactifs hydrocarbonés qui ne sont pas reconnu pour leurs capacités dispersantes 

et stabilisantes. L’effet de la pression opératoire a mis en évidence l’influence de la masse 

volumique du CO2 SC sur la structure des Pluronics. Cette dernière, dans des conditions 

favorables, permet de stabiliser une classe de particules (ou d’agrégats) de CeO2 en milieu 

CO2 SC. Cette expérience fixe les limites du concept de l’USCD pour la prédiction du 

pouvoir stabilisant d’une fluide complexe. La littérature a montré que dans certaines 

conditions, il était nécessaire de se placer au-delà de l’UCSD pour pouvoir stabiliser une 

suspension solide. Dans cette étude, il n’est pas nécessaire de se placer à l’UCSD pour 

stabiliser une classe de particule ou d’agrégats. Cependant, il est important de rappeler que la 

valeur d’UCSD est calculée par la modélisation PC SAFT, et elle ne pourra être valider 

totalement que par l’expérience (difficile à mettre en place en pratique). 

Par ailleurs, un lien semble avoir été établi entre la tension interfaciale entre l’eau et le 

CO2 et la valeur du temps de sédimentation (ou bien la valeur du τ1,2). La concentration en 

tensioactif agit de la même façon sur les deux paramètres. Notamment, la présence d’un palier 

dans l’évolution de la tension interfaciale se traduit par une stabilisation du temps de 
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sédimentation. Sur ce point, l’approximation de travailler sur une phase aqueuse pour 

anticiper le comportement dispersant des tensioactifs est validée. En revanche, le lien entre 

tension interfaciale et potentiel dispersant ne peut être fait indiquant la prépondérance pour le 

groupe « CO2-philes » des Pluronics pour la dispersion de CeO2 dans le CO2 SC. 
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Ce travail de thèse portait sur la décontamination de matrices solides par CO2 SC et 

traite plus particulièrement de l’étude des interactions entre les tensioactifs et le CO2 d’une 

part et des interactions entre le contaminant et les tensioactifs d’autre part. 

La première partie de cette étude a mis en évidence les différentes interactions entre 

les molécules de Pluronics et le CO2 SC. Les tracés des diagrammes ont tout d’abord 

démontré que les Pluronics (PE 6100, PE 8100 et PE 10100) présentent une solubilité dans le 

CO2 SC, certes réduite par rapport à des composés fluorés, mais suffisante, 0,1% m/m à 

25MPa et 313 K pour l’application visée, le traitement de faibles quantités d’oxyde de Cérium 

(ou de Plutonium).  

Par ailleurs, les valeurs des pentes des diagrammes PT varient en fonction de la « CO2-

philie » du système, diminuant avec une augmentation de la masse molaire et sont reliées à la 

variation de la masse volumique du système. Pour un intervalle de température donné, la 

masse volumique de trouble du système diminue plus fortement à mesure que la valeur de la 

pente est faible. La masse volumique de trouble qui exprime la force nécessaire au solvant 

pour solubiliser le polymère et la température influe davantage sur les systèmes « CO2-

phobes » que sur les systèmes « CO2-philes ». Une approche empirique basée sur les 

évolutions de la valeur des pentes et des ordonnées à l’origine des diagrammes PT a été 

effectuée pour simuler les diagrammes de phases PT des Pluronics. 

Une modélisation basée sur les équations d’état SAFT a été étudiée dans le but de 

confirmer les résultats expérimentaux de points de trouble, et de comprendre le rôle des 

différents blocs PEO et PPO dans le comportement des Pluronics et elle confirme l’évolution 

de la valeur des pentes avec la « CO2-philie » du système. La modélisation PC SAFT montre 

qu’il existe une concentration particulière, différente pour chaque Pluronics, C0 qui exprime 

le passage d’un régime UCST à un régime LCST. Cette valeur, couplée à la pression de 

trouble, conduit à l’établissement d’une classification en deux dimensions des Pluronics en 

termes de « CO2-philie ». 

La modélisation PC SAFT montre également que le PEO contrôle majoritairement le 

comportement des Pluronics et serait donc responsable de la variation de la pente des 

diagramme PT dans le cas des Pluronics. La différence de comportement entre les blocs PPO 

et PEO provient de la différence de nature des liaisons hydrogène mises en jeu qui sont plus 

fortes dans le cas du PEO que dans celui du PPO, impliquant des interactions déstabilisantes 

plus fortes, et donc une pression de trouble plus importante, à température constante. 
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Les valeurs d’Upper Critical Solution Density (UCSD) pour les Pluronics ont été 

obtenues grâce à la modélisation desquelles sont difficilement accessibles expérimentalement, 

du fait de la pression et de la température élevées. L’UCSD couplée à la valeur de C0 établie 

également une classification en deux dimensions des Pluronics en termes de « CO2-philie », et 

confirme celle établit avec C0 et la pression de trouble. De même, une relation quasi linéaire 

établie entre l’USCD et la pression de trouble montre que l’USCD est un critère pertinent 

pour classer la « CO2-philie ». 

Si les Pluronics ont montré une solubilité dans le CO2 SC, il était indispensable pour le 

choix des tensioactifs de connaître leur activité en termes d’abaissement de la tension 

interfaciale entre l’eau et le CO2 dans un premier temps et en termes de pouvoir dispersant et 

stabilisant dans un second temps. 

La mesure de la tension interfaciale en fonction de la concentration en Pluronics PE 

6100, 81000 et 10100 a montré différents comportements. Pour le PE 6100, la valeur de la 

tension interfaciale chute à mesure que la concentration en tensioactif augmente (à pression et 

température constante), ce qui n’est pas le cas pour le PE 8100 où une rupture de pente 

apparaît qui correspond à la saturation de l’interface eau/CO2 permettant ainsi de déterminer 

la Concentration de Saturation de l’Interface (CSI). La valeur de la CSI (à pression et 

température constantes) augmente avec une augmentation de la « CO2-philie », faisant de 

cette valeur un nouveau critère de classification des tensioactifs pour la série des Pluronics. 

Par ailleurs, un classement relatif des HCB a été établi pour les PE 6100, 6200, 8100 et 10100 

à partir des valeurs de tension interfaciale.  

Le milieu hydrophile modèle étant une approximation, il a été remplacé par une phase 

polaire solide de CeO2. Un parallèle a été établi entre l’évolution de la tension interfaciale 

entre l’eau et le CO2 et l’évolution du temps de sédimentation en fonction de la concentration 

en tensioactif. Une stabilisation du temps de sédimentation apparaît dans le cas du PE 8100, 

ce qui n’est pas le cas pour le PE 6100. De plus, la concentration d’apparition de la 

stabilisation est proche de la CSI. Cependant, le PE 6100 disperse et stabilise mieux et plus 

longtemps une suspension solide de CeO2, grâce à une meilleure solvatation des chaînes 

« CO2-philes ». Le classement HCB, consistant à obtenir un HCB proche de 1 n’est pas 

vérifié, indiquant que l’influence des chaînes « CO2-philes » sont prépondérantes sur celle du 

groupe hydrophile. L’approche permet de simuler les phénomènes de saturation des interfaces 

mais ne permet pas d’obtenir un classement en terme de pouvoir dispersant et stabilisant.  
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Ces résultats sur des tensioactifs modèles ont permis d’appréhender les comportements 

de tensioactifs hydrocarbonés dans le CO2 SC, en validant l’utilisation de tels composés dans 

un milieu dense apolaire et de mettre en place différents outils de prédiction et de 

classification. Par la suite, un travail devra être mené pour approfondir les connaissances sur 

les interactions entre le contaminant et la matrice afin de limiter la composante 

hydrodynamique (agitation) dans le processus de décontamination. Cette étape est nécessaire 

dans l’optique d’un transfert du procédé à l’échelle industrielle. 

 



160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES 

BIBLIOGRAPHIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

1. A. Crégut, Déclassement et démantèlement des installations nucléaires. Techniques de 

l'ingénieur. B3930: p. 1-15. 

2. B. Cagnard de la Tour, Exposé de quelques résultats obtenus par l'action combinée 

dela chaleur et de la compression sur certains liquides, tels que l'eau, l'alcool, l'éther 

sulfurique et l'essence de prétrole rectifiée. Annales de Chimie Physique, 1822. 21: p. 

127-132. 

3. M. McHugh and V. Krukonis, Supercritical Fluid Extraction : principles and 

practice. MA ed. 1994, Stoneham: Butterworth-Heinemann. 

4. S.M. Chitanvis, A continuum solvation theory for quadripolar fluids. Journal of 

Chemisty and Physics, 1996. 104: p. 9065-9074. 

5. R. Rosset, M. Caude, and A. Jardy, Chromatographies en phases liquide et 

supercritique. 1991, Masson: Paris. p. 911. 

6. R. Span and W. Wagner, A new equation of state for carbon dioxide covering the fluid 

region from the triple point temperature to 1100K to pressures up to 800 MPa. 

Journal of physical reference data, 1996. 25: p. 1509-1594. 

7. J.M.H. Levelt Senger, Solubility near the solvent's critical point. Journal of 

Supercritical fluids, 1991. 4(4): p. 215-222. 

8. E. Reverchon, Supercritical antisolvent precipitation of micro- and nano-particles. 

Journal of Supercritical fluids, 1999. 15: p. 1-21. 

9. A. Hertz, S. Sarrade, C. Guizard, and A. Julbe, Synthesis and encapsulation of yttria 

stabilized zirconia particles in supercritical carbon dioxide. Journal of the European 

Ceramic Society, 2005. In corrected proof. 

10. B. Subramaniam, Enhancing the stability of porous catalysts with supercritical 

reaction media. Applied Catalisis A: General, 2001. 212: p. 199. 

11. I. Ojima and H. Urata. 1999: USA. 

12. E.J. Beckman, Supercritical and near-critical CO2 in green chemical synthesis and 

processing. Journal of Supercritical fluids, 2004. 28: p. 121-191. 

13. H. Shiho and J.M. DeSimone, Dispersion polymerization of acrylonitrile in 

supercritical carbon dioxide. Macromolecules, 2000. 33: p. 1565-1569. 

14. E. Pomier, J. Galy, D. Paolucci-Jeanjean, M. Pina, S. Sarrade, and G.M. Rios, A new 

reactor design combining enzyme, membrane and SC CO2: application to castor oil 

modification. Journal of membrane science, 2005. 249: p. 127-132. 



162 

15. S.J. Sarrade, L. Schrive, D. Gourgouillon, and R. G.M., Enhanced filtration of organic 

viscous liquids by supercritical CO2  addition and fluidification. Applications to used 

oil regeneration. Separation and purification technology, 2001(25): p. 315-321. 

16. G. Brunner, Gas extraction: an introduction to fundamentals of supercritical fluids 

and the application to separation processes. Springer New York ed. 1994, New York: 

Steinkopff Darmstadt. 

17. P. Pellerini. Extraction au moyen de gaz carbonique à l'état supercritique-

Applications au tabac. in 2eme colloque sur les fluides supercritiques-

Caractéristiques et applications. 1991. Paris. 

18. W. Roselius, O. Wizthum, and P. Hubert. 1970. 

19. G. Lumia, C. Perre, and J.M. Aracil, Procédé de traitement et d'extraction de 

composés organiques du liège, par un fluide dense sous pression. 2001. 

20. G. Lumia, S. Bassan, C. Perre, and S. Sarrade. Supercritical CO2 cleaning : 

development of solvent-free cleaning process. in 7th Meeting on Supercritical Fluids. 

2000. Antibes, France. 

21. V. Perrut, , J.Y. Clavier, , S. Lazure, , A. Danel, , and C. Millet. Equipment for the 

cleaning of silicon wafers using supercritical fluids. in 6th International Symposium 

on Supercritical Fluids. 2003. Versailles (France). 

22. J.M. DeSimone, T.J. Romack, D.E. Betts, and J.B. McClain, Cleaning process using 

carbon dioxide as a solvent and employing molecularly engineered surfactants. 1998: 

USA. 

23. J.B. McClain, T.J. Romack, J.P. DeYoung, R.B. Lienhart, J.M. DeSimone, and K.L. 

Huggins, Method for carbon dioxide dry cleaning with integrated distribution. 2001: 

USA. 

24. C. Erkey, Supercritical carbon dioxide extraction of metal from aqueous solutions: a 

review. Journal of Supercritical fluids, 2000. 17: p. 259-287. 

25. C.M. Wai, Supercritical fluid extraction of trace metals from solid and liquid material 

for analytical applications. analytical Sciences, 1995. 11: p. 165-167. 

26. C.M. Wai and S. Wang, Supercritical fluid extraction: metals as complexes. Journal of 

Chromatography A, 1997. 785: p. 369-383. 

27. A.A. Murzin, V.A. Babain, A.Y. Shadrin, I. Smirnov, V.N. Romanovsky, and M.Z. 

Muradymov, Supercritical fluid extraction of uranium and transuranium and rare 

earth elements from surface of solids. Radiochemistry, 1998. 40(1): p. 47-51. 



163 

28. C.M. Wai, Y. Lin, M. Ji, K.L. Toews, and N.G. Smart, Extraction and separation of U 

and lanthanides with supercritical fluids. American Chemical Society, 1999. 716: p. 

390-402. 

29. M. Yoshio, M. Ugamura, H. Nugochi, and M. Nagamatsu, Analytical applications of 

crown ether extraction of cobalt thiocyanate complex with ammonium-crown ether 

complex. Analytical Letter, 1978. A11: p. 281-286. 

30. J. Tang and C.M. Wai, Solvent extraction of lanthanides with a crown ether carboxilic 

acid. Analytical Chemistry, 1986. 58: p. 3233-3235. 

31. S. Wang, S. Elshani, and C.M. Wai, Selective extraction of mercury with ionizable 

crown ethers in SC CO2. Analytical Chemistry, 1995. 67: p. 919-923. 

32. E.J. Beckman and R.E. Valentine. Design of CO2 soluble ligands for affinity 

extraction using CO2. in 5th Meeting on Supercritical Fluids : Materials and natural 

products processing. 1998. Nice (France). 

33. J.M. DeSimone, Z. Guan, and C.S. Elsbernd, Synthesis of fluoropolymers in 

supercritical carbon dioxide. Sciences, 1992. 257: p. 945-947. 

34. T.A. Hoefling, R.R. Beiltle, R.M. Enick, and E.J. Beckman, Design and synthesis of 

highly CO2-soluble surfactants and chelating agents. Fluid phase equilibria, 1993. 83: 

p. 203-212. 

35. D.A. Newman, T.A. Hoefling, R.R. Beitle, E.J. Beckman, and R.M. Enick, Phase 

behavior of fluoroether functional amphiphile in supercritical carbon dioxide. Journal 

of Supercritical fluids, 1993. 6: p. 205-210. 

36. A.V. Yazdi, C. Lepilleur, E.J. Singley, W. Liu, F.A. Adamsky, R.M. Enick, and E.J. 

Beckman, Highly carbon dioxide soluble surfactants, dispersants and chelating 

agents. Fluid phase equilibria, 1996. 117: p. 297-303. 

37. T.A. Hoefling, D. Stofesky, M. Reid, E.J. Beckman, and R.M. Enick, The 

incorporation of a fluorinated ether functionality into a polymer or surfactant to 

enhance CO2 solubility. Journal of Supercritical fluids, 1992. 5: p. 237-241. 

38. K.A. Consani and D.S. Smith, Observations on the solubility of surfactants and 

related molecules in carbon dioxide at 50°C. Journal of Supercritical fluids, 1990. 3: 

p. 51-65. 

39. A. Tueur, Etude et optimisation de la solubilité de b-dicétonates métalliques dans le 

dioxide de carbone supercritique : application à l'extraction des ions cobalteux et 

uranyles présents dans les sols, in Chimie appliquée. 1997, Montpellier II: 

Montpellier. 



164 

40. F. Gervais, Réhabilitation de matrices contaminées par du cobalt à l'aide de CO2 

supercritique. Contribution des mécanismes de complexations et de transferts 

diphasiques, in Chimie. 2001, Lyon. 

41. R.V. Fox and B.J. Mincher, SFE of plutonium and americium from soil using beta 

diketones and TBP complexants. ACS Symposium Series, 2003. 860: p. 36-49. 

42. K.L. Toews, R.M. Shroll, and C.M. Wai, pH defining equilibrium between water and 

supercritical CO2. Influence on SFE of organics and metal chelates. Analytical 

Chemistry, 1995. 67: p. 4040-4043. 

43. A. Bathelier and M. Germaine, A method for the selective re-extraction of plutonium 

from organic solvents containing plutonium and conginglently, uranium. 1972: 

France. 

44. O. Tomioka, Y. Meguro, S. Iso, Z. Yoshida, Y. Enokida, and I. Yamamoto, New 

method for the removal of uranium from solid wastes with supercritical CO2 medium 

containing HNO3-TBP complex. Journal of Nuclear Science and Technology, 2001. 

38(6): p. 461-462. 

45. S. Miura, M. Kamiya, K. Nomura, T. Koyama, S. Ogumo, T. Shimada, Y. Mori, Y. 

Enokida, and I. Yamamoto. Extraction of uranium and plutonium from irradiated fuel 

in Super-DIREX reprocessing system. in 2nd International Symposium on 

Supercritical Fluid Technology for Energy and Environment Applications. 2003. 

Nagoya, Japon. 

46. M. Koh, K. Park, H. Kim, and H. Kim. Decontamination process development using-

CO2-water emulsion. in 2nd International Symposium on Supercritical Fluid 

Technology for Energy and Environment Applications. 2003. Nagoya, Japon. 

47. B. Le Neindre, Tensions superficielles et interfaciales. Techniques de l'ingénieur. K 

475. 

48. C.I.R.E. Panel, Final Report on the Safety Assessment of Cocamide DEA, Lauramide 

DEA, Linoleamide DEA, and Oleamide DEA. Journal of The American College of 

Toxicology, 1986. 5: p. 415-454. 

49. P. Alexandridis and T.A. Hatton, Poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-

poly(ethylene oxide) block copolymer surfactants in aqueous solutions and at 

interfaces: thermodynamics, structures, dynamics, and modeling. Colloids and 

Surfaces A : Physicochemical and Engineering Aspects, 1995. 96: p. 1-46. 



165 

50. S.R.P. Da Rocha, K.L. Harrison, and K.P. Johnston, Effect of surfactants on the 

interfacial tension and emulsion formation between water and carbon dioxide. 

Langmuir, 1999. 15: p. 419-428. 

51. M.L. O'Neill, Q. Cao, M. Fang, K.P. Johnston, S.P. Wilkinson, C.D. Smith, J.L. 

Kerschner, and S.H. Jureller, Solubility of homopolymer and copolymers in carbon 

dioxide. Industrial and Engineering Chemistry Research., 1998. 37: p. 3067-3079. 

52. F. Rindfleisch, T.P. DiNoia, and M.A. McHugh, Solubility of polymers and 

copolymers in supercritical CO2. Journal of Physical Chemistry, 1996. 100: p. 15581-

15587. 

53. G.J. McFann and K.P. Jonhston, Solubilization in nonionic reverse micelles in carbon 

dioxide. Am.Inst.Chem.Eng.J., 1994. 40: p. 543-555. 

54. J.C. Liu, J.L. Zhang, B.X. Han, T. Mu, G.Z. Li, and G.Y. Yang, Effect of cosolvent on 

the phase behavior of non fluoro Ls-54 surfactant in supercritical CO2. Fluid phase 

equilibria, 2003. 211: p. 265-271. 

55. F. Tewes and F. Boury, Thermodynamic and dynamic interfacial properties of binary 

carbon dioxide-wter systems. Journal of Physical Chemistry B, 2003. 

56. J.L. Dickson, P.G. Smith, V.V. Dhanuka, V. Srinivasan, M.T. Stone, P.J. Rossky, J.A. 

Behles, J.S. Keiper, B. Xu, C. Johnson, J.M. DeSimone, and K.P. Johnston, Interfacial 

properties of fluorocarbon phosphate surfactants at the water-CO2 interface. 

Industrial and Engineering Chemistry Research., 2005. 44: p. 1370-1380. 

57. C.F. Kirby and M. McHugh, Phase behavior of polymers in supercritical fluids 

solvents. Chemical Reviews, 1999. 99: p. 565-602. 

58. Z. Shen, M.A. Mchugh, J. Xu, J. Belardi, S. Kilic, A. Mesiano, S. Bane, C. Karnikas, 

E.J. Beckman, and R.M. Enick, CO2-solubility of oligomers and polymers that contain 

the carbonyl group. Polymer, 2003. 44: p. 1491-1498. 

59. S.H. Huang and M. Radosz, Equation of state for small, large, polydisperse and 

associating molecules. Industrial and Engineering Chemistry Research., 1990. 29: p. 

2284-2294. 

60. R.B. Gupta and K.P. Johnston, Lattice fluid hydrogen bonding model with a local 

segment density. Fluid phase equilibria, 1994. 99: p. 135-151. 

61. S. Takishima, M.L. O'Neill, and K.P. Johnston, Solubility of block copolymer 

surfactants in compressed CO2 using a lattice fluid hydrogen bonding model. 

Industrial and Engineering Chemistry Research., 1997. 36: p. 2821-2833. 



166 

62. J. Eastoe, A. Paul, S. Nave, D.C. Steytler, B.H. Robinson, E. Rumsey, M. Thorpe, and 

R.K. Heenan, Micellization of hydrocarbon surfactants in supercritical carbon 

dioxide. Journal of American Chemistry Society, 2001. 123: p. 988-989. 

63. T.A. Hoefling, R.M. Enick, and E.J. Beckman, Microemulsions in near critical and 

supercritical CO2. Journal of Physical Chemistry, 1991. 95: p. 7127-7129. 

64. Y. Marcus and A.S. Kertes, Ion exchange and solvent extraction of metal complexes. 

Vol. 1. 1969: Wiley-Interscience. 1037. 

65. J.L. Salager, R. Anton, J.M. Andérez, and J.M. Aubry, Formulation des 

microémulsions par la méthode du HLD. Techniques de l'ingénieur. J 2157: p. 1-20. 

66. M. Sagisaka, T. Fujii, Y. Ozaki, S. Yoda, Y. Takebayashi, Y. Kondo, N. Yoshino, H. 

Sakai, M. Abe, and K. Otake, Interfacial properties of branch-tailed fluorinated 

surfactants yielding a water/supercritical CO2 microemulsion. Langmuir, 2004. 20: p. 

2560-2566. 

67. M.T. Stone, P.G. Smith, S.R.P. Da Rocha, P.J. Rossky, and K.P. Jonhston, Low 

interfacial free volume of stubby surfactants stabilizes water in carbon dioxide 

microemulsion. Journal of Physical Chemistry B, 2004. 108: p. 1962-1966. 

68. B.R. Hutton, J.M. Perera, F. Grieser, and G.W. Stevens, Investigation of AOT reverse 

microemulsions in supercritical carbon dioxide. Colloids and surfaces A: 

Physiochemical and Engeenering Aspects, 1999. 146: p. 227-241. 

69. B.R. Hutton, J.M. Perera, F. Grieser, and G.W. Stevens, AOT reverse microemulsions 

in SC CO2 - a further investigation. Colloids and surfaces A: Physiochemical and 

Engeenering Aspects, 2001. 189: p. 177-181. 

70. W. Ryoo, S.E. Webber, and K.P. Johnston, Water in Carbon dioxide microemulsions 

with methylated branched hydrocarbon surfactant. Industrial and Engineering 

Chemistry Research., 2003. 42: p. 6348-6358. 

71. E. Buhler, A.V. Dobrynin, J.M. DeSimone, and M. Rubinstein, Light scattering study 

of diblock copolymers in supercritical carbon dioxide: CO2 density-induced 

micellization transition. Macromolecules, 1998. 31: p. 7347-7355. 

72. M.B. King, A. Mubarak, J.D. Kim, and T.R. Bott, The mutual solubilities of water 

with supercritical and liquid carbon dioxide. Journal of Supercritical Fluids, 1992. 5: 

p. 296-302. 

73. M. Sagisaka, S. Yoda, Y. Takebayashi, K. Otake, B. Kitiyanan, Y. Kondo, N. 

Yoshino, K. Takebayashi, H. Sakai, and M. Abe, Preparation of a W/scCO2 

microemulsion using fluorinated Surfactants. Langmuir, 2003. 19: p. 220-225. 



167 

74. K.L. Harrison, J. Goveas, and K.P. Johnston, Water in carbon dioxide 

mircroemulsions with fluorocarbon-hydrocarbon hybrid surfactant. Langmuir, 1994. 

10: p. 3536-3541. 

75. W.T. Cheng, C.W. Hsu, and Y.W. Chih, Dispersion of organic pigments using 

supercritical carbon dioxide. Journal of Colloid and Interface Science, 2004. 270: p. 

106-112. 

76. L. Calvo, J.D. Holmes, M.Z. Yates, and K.P. Johnston, Steric stabilization of 

inorganic suspensions in carbon dioxide. Journal of Supercritical fluids, 2000. 16: p. 

247-260. 

77. M. Anand, P.W. Bell, X. Fan, R.M. Enick, and C.B. Roberts, Synthesis and steric 

stabilization of silver nanoparticles in neat carbon dioxide solvent using fluorine-free 

compounds. Journal of Physical Chemistry B, 2006. in press. 

78. J.L. Dickson, S.S. Adkins, T. Cao, S.E. Webber, and K.P. Jonhston, Interactions of 

core-shell nanoparticles in liquid carbon dioxide measured by dynamic light 

scattering. in press, 2006. 

79. J.L. Dickson, P.S. Shah, B.P. Binks, and K.P. Jonhston, Steric stabilization of core-

shell nanoparticules in liquid carbon dioxide at the vapor pressure. Langmuir, 2004. 

20: p. 9380-9387. 

80. P.S. Shah, J.D. Holmes, R.C. Doty, K.P. Jonhston, and B.A. Korgel, Steric 

stabilization of nanocristals in supercritical CO2 using fluorinated ligands. Journal of 

American Chemistry Society, 2000. 122: p. 4245-4246. 

81. J.C. Meredith and K.P. Jonhston, Theory of polymer adsorption and colloid 

stabilization in supercritical fluids. 1. Homopolymer stabilizers. Macromolecules, 

1998. 31: p. 5507-5517. 

82. M.S. Sirard, H.J. Castellanos, H.S. Hwang, K.T. Lim, and K.P. Jonhston, Steric 

stabilization of silica colloids in supercritical carbon dioxide. Industrial and 

Engineering Chemistry Research., 2004. 43: p. 525-534. 

83. J.C. Meredith and K.P. Jonhston, Density dependance of homopolymer adorption and 

colloidal interaction forces in a supercritical solvent : Monte Carlo simulation. 

Langmuir, 1999. 15: p. 8037-8044. 

84. M.Z. Yates, P.S. Shah, K.P. Jonhston, K.T. Lim, and S.E. Webber, Steric stabilization 

of colloids by poly(dimethylsiloxane) in carbon dioxide: effect of cosolvents. Journal 

of Colloid and Interface Science, 2000. 227: p. 176-184. 



168 

85. S. Beuermann, D.A.J. Paquet, J.H. McMinn, and R.A. Hutchinson, Determination of 

Free-Radical Propagation Rate Coefficients of Butyl, 2-Ethylhexyl, and Dodecyl 

Acrylates by Pulsed-Laser Polymerization. Macromolecules, 1996. 29: p. 4206-4215. 

86. W. Scholtan and S.Y. Lie, Makromolecular Chemie, 1967. 108: p. 104. 

87. J. Gross, O. Spuhl, F. Tumakaka, and G. Sadowski, Modeling copolymer systems 

using the perturbed chain SAFT equation of state. Industrial and Engineering 

Chemistry Research., 2003. 42: p. 1266-1274. 

88. P. Zoller and J.W. Walsh, Standard Pressure-Volume-Temperature Data for 

Polymers. Landcaster ed. 1995: Technotronics. 

89. M. Kleiner, F. Tumakaka, G. Sadowski, H. Latz, and M. Buback, Phase equilibria in 

polydisperse and associating copolymer solutions: Poly(ethylene-co-(meth)acrylic 

acid)-monomer mixtures. Fluid Phase Equilibria, 2006. 241: p. 113-123. 

90. BASF,http://www.basf.com/businesses/chemicals/performance/pdfs/Pluronic_L62.pdf 

91. K. Mortensen, Structural properties of self assembled polymeric aggregates in 

aqueous solutions. Polymers for Advenced Technologies, 2001. 12: p. 2-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

5b-C12E8 : Octa(éthylène glycol)-2,6,8-triméthyl-4-nonyl éther 

A : Interaction positive 

ALARA : As Low As Reasonantly Achievable 

ANDRA : Agence Nationale des Déchets Radiaoctifs 

AOT : 2-bis-éthylhexyl sulfosuccinate de sodium 

C0 : Concentration de transition USCT-LCST (% m/m) 

CEA : Commissariat à l’Energie Atomique 

CeO2: Dioxyde de Cérium 

CMC : Concentration Micellaire Critique (mol.m-3) 

CO2 SC : Dioxyde de Carbone Supercritique 

CSTFA : Centre de Stockage des déchets Très Faible Activité  

CµC : Concentration de microémulsion Critique (mol.m-3) 

D1,1 : Coefficient d’autodiffusion (m2.s-1) 

DCF : Densité Critique de Floculation (Kg.m-3) 

dE : Variation d’Energie (J) 

DIB : Déchets Industriels Banals 

DiF8PO4Na : bis-[2-(F-hexyl)ethyl]phosphate de sodium 

DiF8PO4NH4 : bis-[2-(F-hexyl)ethyl]phosphate d’ammonium 

DIS : Déchets Industriels Spéciaux 

DMC : Densité Micellaire Critique (Kg.m-3) 

dS : Variation de surface (m2) 

dΘ : densité Θ (Kg.m-3) 

eiαβ/k : Energie de dispersion (K) 

EO : Oxyde d’éthylène 

HAVL : Haute Activité à Vie Longue (déchets) 

HCB : Concept Hydrocarbon Carbon Balance 

k : Constante de Boltzman (1,3806.10-23m2.Kg.s-2.K-1) 

k’’’
ij : Paramètre binaire d’interaction entre le PEO et le PPO pour les Pluronics inverses 

k’’
ij : Paramètre binaire d’interaction entre le PEO et le PPO pour les Pluronics PE 

k’
ij : Paramètre binaire d’interaction entre le CO2 et le PPO 

k1 : Pente déterminé par régression linéaire des pentes des diagrammes PT (MPa.mol.g-1.K-1) 

k2 : Constante (MPa.K-1) 

Ka : Constante d’acidité 



171 

kij : Paramètre binaire d’interaction entre le CO2 et le PEO 

kiαβ : Paramètre binaire d’interaction entre deux segments a et b 

l1 : Pente déterminée par regression linéaire des OA des diagrammes PT (MPa.mol.g-1) 

l2 : Constante (MPa) 

LCST : Lower Critical Solution Temperature (K) 

LFHB : Lattice Fluid Hydrogen Bonding 

LMA : Limite Maximale de contamination résiduelle Admissible 

M : Masse molaire (g.mol-1) 

MAVL :Moyenne Activité à Vie Longue (déchets) 

Mcopoly : Masse molaire du copolymère (g.mol-1) 

mi : nombre total de segments du copolymère 

Miα : Masse molaire de l’unité a (g.mol-1) 

miα : Nombre de segments d’unité a 

Na : Nombre d’Avogadro (6,02.1023 atomes.mol-1) 

OA : Ordonnée à l’Origine (MPa) 

P : Pression (MPa) 

PC SAFT : Perturbated Chain Statistical Associating Fluid Theory 

Pc : Pression critique (MPa) 

PEO : Poly(oxyde d’éthylène) 

PFPECOOH : CF3O(CF2CF(CF3)O)3CF2COO-NH4
+ 

PH : Potentiel Hydrogène 

PO : Oxyde de propylène 

PPO : Poly(oxyde de propylène) 

PS-b-PFOA : Polystyrène-b-poly(1,1-dihydroperfluorooctylacrylate) 

PuO2 : Dioxyde de Plutonium 

Q : Moment quadripolaire (Barn ou 10-24 cm2) 

r : Distance interparticulaire (m) 

R : Rayon de courbure de l’interface d’une goutte (m) 

SAFT : Statistical Associating Fluid Theory 

T : Température (K) 

TBP : Phosphate de tributyle 

Tc : Température critique (K) 

TFA : Très Faible Activité (déchets) 
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UCSD : Upper Critical Solution Density (Kg.m-3) 

UCST : Upper Critical Solution Temperature (K) 

VL : Volume Libre 

Vm : Volume molaire (L.mol-1) 

W0 : rapport de la masse d’eau présente en cœur micellaire par la masse de tensioactif 

z : Distance à l’interface (m) 

 

 

Φels :Composante élastique de l’énergie d’interaction (J) 

Φosm : Composante osmotique de l’énergie d’interaction (J) 

Φtotal : Energie totale d’interaction (J) 

Φvdw : Composante de Van der Waals de l’énergie d’interaction (J) 

Γex : Excès superficiel (mol.m-2) 

Γij : Energie potentielle d’attraction entre deux particules i et j (J) 

αi : Polarisabilité de l’espèce i 

εAiαBjβ/k : Paramètre d’énergie d’association εAiαBjβ (K) entre deux molécules i et j (K). 

γA/B : tension interfaciale de A/B (mN.m-1) 

κAiαBjβ€: Paramètre volumique d’association 

µ : Viscosité dynamique (Pa.s-1) 

µi : Moment dipolaire (D) 

ρ : Masse volumique (Kg.m-3) 

σiαβ : Diametre moyen des segments (Å) 
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ANNEXE 1 

 

La Perturbated Chain Statistical Associating Fluid Theory (PC SAFT) permet à l’aide 

d’équations d’état décrites par Huang et Radoz [59] basées sur l’énergie de Helmoltz de 

modéliser un système composé d’un solvant et d’homopolymères constitués de segments 

sphériques du même type. La PC SAFT peut s’appliquer aux copolymères en ajoutant un 

second type de segments dans le cas d’un copolymère de type A-B-A. La figure A-1 illustre 

un exemple de copolymère décrit par deux types de segments, α et β. Il est une brique 

élémentaire de la molécule représentative du motif de base de l’homopolymère, par exemple 

un PPO. 

 

 

 

 

Figure A-1 Modèle moléculaire pour un copolymère de type αααα-co-ββββ    

Dans ce qui suit, une tilde (~) sera utilisée pour des termes réduits, alors que les 

circonflexes (^) indiquerons une quantité molaire. L’expression de l’Energie résiduelle de 

Helmholtz est donnée par l’équation A-1 

NkT

A
ã

res
res =          (A-1) 

Où ãres est la différence entre l’énergie libre du fluide réel et l’énergie libre du gaz 

idéal. 

L’énergie résiduelle de Helmholtz est une somme de plusieurs contributions (équation 

A-2) 

ãres = ãhc + ãdisp + ãassoc        (A-2) 
 

où hc représente les interactions de type “chaînes dures” composées de liaisons 

chimiques intramoléculaires entre les segments, disp représente les interactions dispersives 

entre les molécules et assoc exprime les interactions de types associatives comme les liaisons 

hydrogènes. 

Le nombre de segments de type α miα est obtenu selon l’équation (A-3) 
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( ) α

α

α

i

copolyi

i
Mm

Mw
m =          (A-3) 

où Mcopoly est la masse molaire du copolymère (g.mol-1), Miα la masse molaire du 

segment α (g.mol-1), wiα est la fraction massique de l’unité α. Le nombre total de segments mi 

du copolymère i est la somme de tous les segments comme l’indique l’équation (A-4). 

∑=
α

α,ii mm           (A-4) 

La contribution des « chaînes dures » 

La contribution des « chaînes dures » est définit selon l’équation A-3 

( ) ( )βαβα
α

ii

hs

iii

i

i

hshc

dgmxãmã ln1
_

∑∑ −−×=     (A-3) 

où xi est la fraction molaire du composé i où m- (m barre) est le nombre de segments 

dans le mélange et est défini par l’équation (A-4) 

i

i

iii

i

i mxzmxm ∑∑∑ ==
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ghs
iαiβ est une fonction de distribution radiale des segments du copolymère dans le 

système de sphères dures. Il s’agit de la composante stérique du système et définit par 

l’équation (A-5) 
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où ζn est défini par l’équation (A-6) 

n

iii

i

in dzmx α
α

αρ
π

ζ ∑∑=
6

 avec n ∈ {0,1,2,3}     (A-6) 

diαβ représente le diamètre des segments, terme dépendant de la température et décrit 

dans l’équation (A-7) 
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où εiα est le paramètre d’énergie de dispersion εiαβ/k (K) s’appliquant entre les différents 

segments. Ce paramètre est décrit par l’équation (A-8) 

)1( αββααβ εεε iiii k−=         (A-8) 
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où kiαβ est le paramètre d’interactions binaires et il corrige les interactions entre les 

différents segments. 

La contribution dispersive 

La contribution du terme dispersif est définie par l’équation (A-9) 
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 où ρ est la densité moléculaire, en nombre (Å-3). 

avec η = ζ3 et σiαjβ est le diamètre moyen des segments (équation A-10). 
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Le facteur de compressibilité Zhc s’exprime selon l’équation (A-11) 
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I1 et I2 sont des fonctions de distributions radiales du système chaînes dures (hard 

chain) (équations A-12 et A-13). 
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 Composante associative 
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Dans le cas de systèmes où des copolymères de type associatif sont mis en jeu, un 

terme associatif est rajouté à la somme des contributions de l’énergie de Helmoltz. Le terme 

associatif est définit selon l’équation (A-16) 
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où XAi est la fraction des molécules i libres qui ne sont pas liées au site d’association 

A. Dans le cas de copolymères composés de plusieurs unités différentes (α, β,…), 

l’expression est étendue aux différents types d’unités (équation A-17). 
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où XAiα représente la fraction des unités libres de type α dans le copolymère i qui ne 

sont pas liées au site d’association A. 

Deux paramètres associatifs sont tirés de ces équations. Le premier est le paramètre 

d’énergie d’association εAiαBjβ (K) exprimant les interactions associatives entre une molécule i 

et une molécule j. Il est défini avec l’équation A-18. 
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Le second paramètre est un paramètre volumique κAiαBjβ d’association décrit par 

l’équation A-19. 
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ANNEXE II 

 

Application à la décontamination 

La matrice organique est maintenant introduite dans le système dans le but d’évaluer la 

performance des tensioactifs en termes de décontamination. Les interactions matrice-

contaminant sont à prendre en ligne de compte. 

1. Effet du CO2 SC. 

 

Le CO2 dans les conditions supercritiques est doté d’un pouvoir solvant. Par 

conséquent, les matrices solides polymériques peuvent être affectées par ce solvant. Il est 

nécessaire d’évaluer l’effet du CO2 seul en tant qu’agent détergent dans le but d’isoler par la 

suite l’effet du tensioactif. Les deux matrices utilisées dans le cadre de la décontamination ont 

été placées sous une atmosphère de CO2 à 25 MPa et 313 K pendant 20 minutes. La perte de 

masse de chaque matrice a été mesurée et reportée sur la Figure A-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure A-2: Perte de masse d’échantillon de gants vert (polyuréthane) et de manches de sortie déchets 

(PVC) sous atmosphère de CO2 à 25 MPa et 313 K pendant 20 minutes 

Les gants en polyuréthane sont beaucoup plus stables que les manches de boites à 

gants vis à vis du CO2. La perte de masse est due à une solubilisation partielle de l’échantillon 

dans le CO2 SC. Le polyuréthane est peu solubilisé dans le CO2 SC, seul 0,4% de la masse 

initiale a été absorbée par le solvant. De plus, au cours du second test, seulement 0,2% sont 
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solubilisés, montrant que la majorité du gant est composé de matière insoluble dans le CO2 

SC. 

Le comportement du PVC est sensiblement différent. Dès le premier contact avec le 

CO2, plus de 20% de l’échantillon a été solubilisés. De plus l’échantillon change d’aspect 

devenant blanc et rigide. Une hypothèse est de penser que des phtalates présents dans le PVC 

ont été éliminés, rendant ce dernier rigide et opaque. 

Dans les deux cas, le CO2 joue un rôle de détergent. Il est capable de solubiliser une 

fraction plus ou moins grande de polymère. 

 

2. Préambule aux essais de décontamination 

 

Des essais de décontaminations ont été menés sur 3 types de matrices. 

1. Des gants en polyéthylène (couleur bleu), 

2. des gants en polyuréthane (couleur verte), 

3. des manches de sortie déchets de boites à gants (transparent). 

Pour réaliser ces essais, le paramètre tensioactif a été fixé. Le PE 8100 a été choisi en 

raison de sa « CO2-philie » intermédiaire entre les 3 Pluronics étudiés au cours de ce travail. 

Trois co-solvants ont été évalués : 

1. le propanol, pour augmenter la polarité de la phase CO2 SC, 

2. le TBP, pour apporter un agent corrosif pour les matrices solides, 

3. l’hexane, un composé apolaire, pour apporter plus de mouillabilité à la phase 

« décontaminante ». 

La quantité de co-solvant est constante, et égale à 0,5% à 25 MPa et 313K. 

Les paramètres étudiées ont été la vitesse d’agitation, la quantité de tensioactif, la 

nature du co-solvant ainsi que la nature de la matrice. 

La méthode retenue pour évaluer les performances d’extraction est la mesure de la 

quantité restante de CeO2 sur la matrice solide. Seuls des résultats qualitatifs pourront être 

montrés. 

 

3. Essais de décontamination 

 

Le Tableau A-1 regroupe différents essais entrepris sur une matrice en polyéthylène à 

25 MPa et 313 K. 
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Tableau A-1: Essais de décontamination  

Essai Tensioactif Co-solvant efficacité 

1 PE 8100_0,04%  91% 

2 PE 8100_0,06% Propanol_0,5% 90% 

3 PE 8100_0,04% Propanol_1% 87% 

4  TBP_0,5% 86% 

5  Propanol_0,5% 93% 

 

Remarques : Initialement, les paramètres étudiée ont été la vitesse d’agitation, la quantité de 

tensioactif, la nature du co-solvant ainsi que la nature de la matrice, faisant l’objet d’un plan 

d’expérience adéquat. La vitesse d'agitation est de 1000t.min
-1

 

L’action combinée du tensioactif et du CO2 permet d’obtenir une bonne efficacité. 

Notamment par rapport au procédé classique installé au centre de retraitement de AREVA NC 

La Hague. D’autres part, l’effet mécanique joue ici un rôle prépondérant compensant la 

relative faiblesse des Pluronics dans le CO2. L’effet masque la comparaison entre l’efficacité 

des cosolvants et des Pluronics. Des essais devront être menés à des vitesses d’agitations plus 

basses pour observer un effet de la composante chimique. 

Ces essais ont mis en évidence la faisabilité du procédé de décontamination par CO2 

supercritique utilisant des tensioactifs modèles. les résultats sont tout à fait encourageant, 

dépassant d'ores et déjà le procédé de traitement classique. Les perspectives relatives au 

développement du procédé sont de réaliser des essais à une plus faible vitesse d’agitation afin 

de préciser les diverses influences des tensioactifs et des co-solvants. 

Avant de proposer le développement d'un pilote spécifique actif sur cette technologie, il reste 

plusieurs étapes à franchir qui sont : 

- évaluer l'impact de l'hydrodynamique sur la qualité de la décontamination (nous nous 

sommes jusqu'à présent placés dans des conditions "idéales" mais en conditions 

réelles, il faut imaginer que l'hydrodynamique au niveau de la surface des déchets ne 

sera pas homogène localement). 

- évaluer l'influence de la granulométrie des particules. 

- optimiser les premières formulations tensioactives proposées sur la base de 

tensioactifs de la famille des Pluronics.  
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