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PREAMBULE 
 

Après un DEA et une thèse de Doctorat à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) 
soutenue en 1996, j’ai intégré le LMTAI (Laboratoire Maîtrise des Technologies Agro-
Industrielles), dirigé par le Professeur Karim Allaf, juste avant son déménagement de l’UTC 
vers l’Université de La Rochelle, en tant que Post-Doctorant. En septembre 2000, j’ai été 
nommé Maître de Conférences à l’IUT de La Rochelle, rattaché pour ma partie recherche, au 
LMTAI (EA 3166). Durant toutes ces années, mes activités de recherches ont été axées 
autour du matériau " bois" : de sa valorisation énergétique dans le cadre de ma thèse, à la 
définition d’un nouveau procédé de restauration-conservation de bois archéologiques gorgés 
d’eau dans le cadre d’une thèse que j’ai co-dirigé avec le Professeur Allaf, jusqu’au travaux 
en cours, qui font l’objet d’une thèse que je dirige, sur le thème de l’isolation de la partie 
"extractible" par le procédé DIC. Cette thèse va être bientôt soutenue. 

J’ai également participé à des actions collectives de recherche à travers des projets Européens, 
ou des contrats de recherche avec des partenaires industriels. C’est ainsi que je me suis 
intéressé au séchage et à la texturation de produits alimentaires et non alimentaires (tabac, 
gels cellulosiques, scléroglucane,…). Ces travaux de recherche, ont systématiquement été 
communiqués au travers de publications et/ou dans des congrès internationaux ou nationaux 
notamment lors des congrès biannuels organisés par la Société Française de Génie des 
Procédés. 

Ce Mémoire présentera de façon très sommaire, après mon Curriculum Vitae, les résultats 
obtenus lors de ma thèse. Je développerai plus largement, dans une seconde partie, mes 
travaux de recherche engagés au LMTAI depuis 1997. En fin de mémoire, certains articles, 
les plus représentatifs, sur les différents axes de recherches sont proposés. Les publications 
entre crochet se réfèrent à ma liste de publications personnelle ; celles en exposant 
correspondent à des articles bibliographiques sur le sujet traité. Les références de ces 
dernières sont systématiquement indiquées en bas de page. 

Pour terminer, ce mémoire n’est pas uniquement le résultat d’un travail personnel, mais le 
fruit d’une collaboration de toute une équipe. Equipe qui accueille régulièrement des 
stagiaires, doctorants et post-doctorants. Je remercie vivement le Professeur Karim Allaf, 
Directeur du LMTAI qui m’a permis, ainsi, de m’initier à l’encadrement mais aussi à son 
travail quotidien d’animateur de cette équipe.  
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I- CURRICULUM VITAE 

 
Nom :    REZZOUG 
Prénom :    Sid-Ahmed 
Date et lieu de naissance : 24 Novembre 1964 à Alger (Algérie) 
Nationalité :   Française 
Situation de famille :  Marié, 3 enfants 
Adresse personnelle :  5, Impasse du Clos de l’Aunis, 17220 Clavette 
N° tel :    05 46 35 16 86 
 
Adresse professionnelle : Laboratoire « Maîtrise des Technologies Agro-Industrielles » 
    Pôle Sciences – Université de La Rochelle 
    Avenue Michel Crépeau 
    17042 La Rochelle cedex 1 
    Tél. : 05 46 45 86 15     fax : 05 46 45 86 16 

e-mail : sarezzou@univ-lr.fr 
 
 

Statut :    Enseignant-Chercheur (LMTAI / EA 3166)   
 
Grade:  Maître de Conférences, Classe normale, nomination 1er 

septembre 2000, titularisation 1er  septembre 2002 
 
Enseignement :   IUT de La Rochelle, Département de Biologie Appliquée 
    15, Rue de Vaux de Foletier. 17000 La Rochelle 
     
Titulaire de la Prime d’encadrement Doctoral et de Recherche (PEDR): depuis le 01/10/2002 
 

 

I-1- Titres Universitaires 

 

1996 :  Thèse de Doctorat en Génie des Procédés dans la Division des Technologies 
Agro-Industrielles (DTAI) du département de Génie Chimique (URA CNRS 
1888) de l'Université de Technologie de Compiègne : Développement d'un 
procédé de liquéfaction du bois en deux étapes : Solvolyse et hydrotraitement 
catalytique. Directeur de thèse : Richard CAPART (Maître de Conférences, 
HDR). 

1991 :  Diplôme d’Etudes Approfondies en Génie des Procédés Industriels dans la 
Division des Technologies Agro-Industrielles (DTAI) du département de 
Génie Chimique (URA CNRS 1888) de l'Université de Technologie de 
Compiègne. 

1989 :  Diplôme d’Ingénieur en Génie des Procédés à l’Université des Sciences et de 
Technologie Houari Boumedienne, Algérie 
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I-2- Activités d’enseignement 

A l’Université de Technologie de Compiègne ou j’étais Doctorant ainsi qu’à l’Université de 
La Rochelle en tant que post-doctorant puis Maître de Conférences, j’ai participé à de 
l’enseignement théorique et pratique, au montage de travaux pratiques ainsi qu’à la définition 
de certains cours et travaux dirigés. 

J’ai été notamment le coordonnateur d’un projet de réequipement de la halle agro-alimentaire 
du Département GB de l’IUT. Ce projet subventionné par le Conseil Général et le FEDER a 
aboutit à la mise en place de trois unités de TP semi-industrielles et à la rénovation de toutes 
les parties de la halle, y compris les parties annexes (vestiaire, atelier,….). 

 

 Matière Intitulé Vol. horaire Année 

Statistiques Industrielles/plans 
d’expériences 

TD : 2ème année 
DUT en IAB 

72 H TD 

28 h TP 

Depuis 2000 

Physique Industrielle TP : 1ère année DUT 60 H TP 2000/2001 

Statistique/Plans d’expériences CM, TD : 3ème 
Licence 

professionnelle 

10H CM 
10H TD 

Depuis 2000 

Opérations unitaires du génie alimentaire TP : 2ème année DUT 
en IAB 

144 h TP Depuis 2000 

Opérations unitaires du génie alimentaire TD : 1ère année DUT 
préoption IAB 

20 h TD Depuis 2000 

Analyses sensorielles CM, TD 2ème année 
DUT en IAB 

36H TD, 
25H TP 

A partir de  
2005 

Opérations unitaires du génie alimentaire TP : Maîtrise 
Biochimie. ULR 

16 H TP 2001/2003 

Opérations unitaires du génie alimentaire TP : 2ème année IUP 
GEPI 

32H TP  Depuis 2001 

Thermodynamique TP 1ère année IUP 
Biotechnologies 

64 H TP  96-99 

E
ns

ei
gn

em
en

t à
 l’

un
iv
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té
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e 
L

a 
R
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lle
  

Thermodynamique  TP 1ère année DEUG 
STPI 

50 H TP  

PS 22 : Mesures physiques TP 96 h 93 à 95 

CM 12 : Chimie physique minérale TP 48 h 93 à 95 

U
T

C
 d

e 
C

om
pi

èg
ne

 

PS04 : Thermodynamique TP 48 h 94 à 95 

 

I-3- Autres activités Scientifiques 

• Membre élu de la Commission de Spécialistes d’Etablissement (CSE:sections 60-
62ème) 

• Referee pour le périodique : Journal of Food Engineering. Quatre à cinq publications 
par an. 

• Membre actif de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP) 
• Responsable de la halle de technologie Agro-Alimentaire de l’IUT La Rochelle 
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I-4- Activités d’encadrement 

I-4-1 Encadrement Doctoral 

Entre 1997 et 2000, j’ai co-encadré la thèse de M. Emile Sanya, à raison de 50 % avec le 
professeur K. Allaf, Directeur du LMTAI.  

Sujet : Analyse du traitement hydro-amido-thermique de bois gorgé d’eau : application à la 
restauration du bois archéologique. 

Depuis Octobre 2002, j’assure l’encadrement de la thèse de M. Mellouk : 

Sujet : Traitement hydro-thermomécanique du bois par détente Instantanée Contrôlée en vue 
de l’extraction et/ou la valorisation de composés divers. 

I-4-2 Stages post-Doctoraux 

En 1998, encadrement d’une stagiaire de l’université de Bab-Ezzouar (Algérie) pendant deux 
séjours de trois mois (Melle Boutekedjiret). 

Sujet : Etude comparative de l’extraction de l’huile essentielle de romarin par trois procédés : 
extraction par solvant, par entraînement à la vapeur d’eau et par Détente Instantanée 
Contrôlée. Effet des paramètres opératoires sur la qualité de l’huile extraite. 

En 1997, encadrement et collaboration avec un enseignant (M. Baghdadi) de l’université de 
Tripoli (Liban). Cette collaboration avait pour objet d’approfondir d’un point de vu 
fondamental l’extraction des huiles essentielles par Détente Instantanée Contrôlée et de 
diversifier les applications. 

I-4-3 DEA 

Durant ma thèse de Doctorat à l'Université de Technologie de Compiègne, j'ai encadré les 
travaux de deux étudiants : 

• Etude comparative de la solvolyse du bois et de la cellulose. Modélisation de la 
cinétique de dissolution de la cellulose.(T.Laouar, Sept 1992). 

• Dissolution de la cellulose et hydrotraitement catalytique du résidu de solvolyse. 
(N.Mamaar, Sept 1993). 

 

I-4-4 Stages  IUT/Université de La Rochelle/ UTC 

Entre 1993 et 1996, encadrement d'étudiants en premier et deuxième cycle d'ingénieur (UTC) 
dans le cadre d'unités de valeurs : travaux de laboratoire (TX) et initiation à la recherche (IR) 
visant à les initier à la recherche documentaire manuelle et informatisée. Ces UV ont 
concerné des étudiant de la 3ème à la 5ème année d'ingénieur en Génie des procédés.  
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Parmi les sujets traités:  

 
A. Application de la méthode des plans d'expériences à la solvolyse du bois. (Perron 

marianne et Vanseveren christophe). Niveau : Génie des procédés 3ème année  
B. Analyse et caractérisation des produits issus de la valorisation de la biomasse. (Lecat 

camille et Keroulle Michael). Tronc Commun ingénieur  
C. Valorisation des noyaux d'olives par voie thermique - Synthèse du charbon actif. 

(Guignon et Thebault). Niveau : Génie des procédés 4ème année  
D. Les polymères biodégradables.(Etudiants : Vergnes stéphane et Weber philippe) Niveau : 

Génie des procédés 4ème année  

 

En 1997, encadrement d’un étudiant en Maîtrise de physique (ULR). Ce stage avait pour but 
d’identifier par résonance magnétique nucléaire, l’effet d’un traitement thermique de courte 
durée sur les modifications de conformation moléculaire d’une pâte à base de cellulose 
utilisée comme gélifiant en industrie alimentaire 

En 1998, encadrement de stage de fin d’études (six mois) d’Ingénieur en Génie des Procédés 
de L’Université de Technologie de Compiègne (Guillaume Compos),  

Sujet : Analyse d'un nouveau procédé d'extraction d'huiles essentielles à partir de plantes 
aromatiques. Optimisation des paramètres opératoires par la méthode des plans d’expériences 

Depuis 2000, Dans le cadre de mes activités d’enseignement a l’IUT et a l’Université de La 
Rochelle, j’encadre régulièrement (4 à 5 étudiants par année) des étudiants en 2eme année de 
DUT (génie biologique) ainsi que des étudiants en IUP « Génie des Equipements et des 
Procédés Industriels ». 

 

I-5- Collaboration Scientifiques 

I-5-1-Université de Technologie de Compiègne (UTC) 

Cette collaboration concerne le domaine de la valorisation chimique ou thermochimique de la 
biomasse. L’expérience du département de Génie chimique de l’UTC, et particulièrement 
celle de M. Capart, Maître de Conférences, dans ce domaine, nous a permis de mener une 
étude conjointe sur l’incidence d’un prétraitement thermomécanique de type DIC sur la 
qualité d’un charbon actif obtenu après pyrolyse (activation chimique à l’acide phosphorique) 
d’échantillons de bois (cèdre rouge, chêne). Lors d’une étude sur les caractéristiques des 
pores, évaluées à partir de l’isotherme d’adsorption –désorption de l’azote à 77 K, il est 
apparu que le diamètre moyen de pores issus d’un échantillon prétraité par DIC (35,17 Å) 
augmente sensiblement  par rapport à celui d’un échantillon brut (24,66 Å). Cette étude 
mérite, bien entendu, d’être complétée, et poursuivie. Elle entre dans le cadre des travaux de 
thèse que j’encadre actuellement. Le but étant de savoir dans quelle mesure il était possible 
de valoriser un résidu solide de bois après avoir subi un traitement spécifique en vue d’en 
isoler la partie extractible. 
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I-5-2-Université des Sciences et de la Technologie d’Alger (USTHB) / Ecole Nationale 

Polytechnique d’Alger (ENP) 

Il s’agit d’une collaboration qui dure depuis au moins six ans et qui concerne le domaine de 
la séparation solide/liquide. Dans le cadre de la Thèse d’Etat de Mademoiselle Boutekedjiret 
dans un premier temps, puis dans le cadre d’accueil régulier de différents stagiaires de 
l’USTHB (Laboratoire de Technologie des Suspensions : Directrice Madame F. Bentahar) et 
de l’ENP d’Alger (Laboratoire de Valorisation des Espèces Végétales Régionales), nous 
avons pu mener différentes études liées à l’extraction des huiles essentielles issues de plantes 
du pourtour Méditerranéen. Ces différentes études ont notamment concerné la comparaison 
d’un procédé d’extraction développé dans notre laboratoire avec des procédés classiques tel 
que l’entraînement à la vapeur d’eau. Cette collaboration a pu aboutir à trois publications 
scientifiques communes dans des journaux internationaux et à de nombreuses 
communications. 

 

I-5-3-Ecole Normale Supérieure d’Alger (ENS) 

Il s’agit d’une collaboration plus récente qui concerne le même sujet de recherche. Madame 
Berka Baya de l’ENS (équivalent de l’IUFM en France) va travailler sur le même sujet 
(séparation solide/liquide) avec comme partie "originale" de sa thèse d’Etat, une étude de 
l’extraction par Détente Instantanée Contrôlée. 

Dans le cadre de la présente recherche, il s'agit de réaliser les opérations de traitement des 
produits végétaux par détente instantanée, après un traitement à haute pression par vapeur 
d'eau. Cette opération permet de coupler au traitement thermique un impact mécanique 
localisé aux deux niveaux de la cellule et de la structure. Elle peut ainsi être liée à la 
destruction, partielle ou complète, de la membrane cellulaire et à l'augmentation de la 
porosité du produit. Le degré de "disponibilité" du liquide (eau, huile, ...), et la diffusivité au 
sein de la matière se trouvent alors améliorés.  

Dans le cadre de la même thématique de recherche, nous avons également collaboré avec 
l’ADEME et un partenaire industriel Italien « Société Contento Trade ». 

 

 

I-6 Participation à des actions collectives de recherche  

I-6-1-Contrat ADEME (1997) 

Etude et définition d’un nouveau procédé d’extraction d’huiles essentielles par Détente 
Instantanée Contrôlée (DIC) : cas du romarin. 

I-6-2- Programme Communautaire Européen “INNOVATION“ n° IN 02-663D 

Dans le cadre du Programme Communautaire Européen INNOVATION n° IN 02-663D 
“ Analyse du programme d'étude du transfert de la technologie D.I.C au plan industriel ”, j’ai 
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été chargé de l’optimisation des paramètres opératoires spécifiques à différents types de 
produits non alimentaires (plâtre,…..), ceci en collaboration avec un partenaire Italien. La 
synthèse de l’ensemble des résultats a conduit à l’établissement des lois de similitude et de 
changement d’échelle en s’appuyant sur l’analyse fondamentale des processus mis en jeu 
dans le cas des produits testés (autovaporisation et micro-expansion). 

 

I-6-3-Programme Communautaire Européen “ CRAFT WEST “ (1998-2000) 

Dans le cadre de ce programme, nous avons défini un nouveau procédé de conservation de 
bois archéologiques. Celui-ci comporte trois étapes principale : imprégnation au moyen 
d’amidons ou de ses dérivés, traitement thermique visant à fixer l’amidon ainsi que la 
débactérisation de la structure. La troisième partie consiste en un séchage approprié. Dans ce 
étude, nous avons défini une nouvelle méthode de séchage capable de préserver la forme et la 
couleur originelle du bois archéologique traité. Dans le même thème j’ai participé à deux 
projets Européens : “ARCHE“ et “Exploitation AWARD“. 

 

I-6-4-Programme Communautaire Européen “INNOVATION D.I.C EXTRACT" 

Ce projet qui a débuté en septembre 2001, regroupe différents axes de recherche autour de 
l’extraction allant de l’extraction de composé valorisable à partir du thé jusqu’à l’extraction 
d’huiles à partir de différents types de poissons. Dans ce projet européen, j’ai eu la charge 
d’encadrer le travail sur l’extraction de composés valorisables à partir de différentes essences 
de bois. 

 

I-6-5- Participation à l’étude d'un nouveau procédé de déshydratation de produits 

alimentaires et pharmaceutiques, thermiquement fragiles : la déshydratation par 

détentes successives (DDS).  

L'objectif de cette activité de recherche est la maîtrise d’une nouvelle opération de séchage, 
l'obtention de produits finis de très haute qualité avec réduction du temps de déshydratation et 
par conséquent du coût de l'opération. Le principe de la DDS est de soumettre le produit à 
une succession de cycles formés chacun par une injection d’air comprimé puis une détente 
instantanée vers le vide. Lors de chaque détente une partie de l’eau contenue dans le produit 
est éliminée. Ce procédé de séchage est particulièrement adapté aux produits thermosensibles 
comme le collagène. 

 

Les travaux de recherche menés sur ce procédé ont fait l’objet de 2 publications (5,7 et 10) et 
3 communications (11, 12 et 15) 
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I-7 Publications, communications et brevets d’invention 

I-7-1 Revues internationales avec comité de lecture 

1) H. MELLOUK,  S.A. REZZOUG, and K. ALLAF. Extraction of volatiles compounds from red 
cedar wood by instantaneous controlled pressure drop process. Publication soumise à “Chemical 

Engineering Communications” [2006] 

2) E.A. SANYA, S -A. REZZOUG and K.ALLAF. The conservation of archaeological waterlogged 
wood by using starch impregnation coupled with thermal treatment process. "Science and 

Technology for Cultural Heritage " Vol 14 (1-2)  39-53 [2005] 

3) S -A. REZZOUG, C. BOUTEKEDJIRET  and K.ALLAF. Optimization of operating conditions 
of rosemary essential oil extraction by a fast controlled pressure drop process using response 
surface methodology. “Journal of Food Engineering” Vol 71(1) 9-17 [2005] 

4) C. BOUTEKEDJIRET, R. BELABBES, F. BENTAHAR, J.M. BESSIERE and REZZOUG S.A. 
Isolation of rosemary oils by different processes. "Journal of essential oil research" vol 16 , 195-
199  [2004] 

5) E.A. SANYA, S -A. REZZOUG and K.ALLAF. A new method for drying waterlogged wooden 
artefacts: comparison of cyclical pressure drops with conventional methods. Chemical 

Engineering Research and Design. Vol 81 (A9), 1243-1249 [2003] 

6) REZZOUG, S. A. and CAPART, R. Assessment of wood liquefaction in acidified ethylene-
glycol using experimental design methodology. "Energy conversion and management " Vol 44 
(5), 781-792 [2003] 

7) Z. MAACHE-REZZOUG, S. A. REZZOUG, K. ALLAF. Development of a new drying process: 
“dehydration by cyclical pressure drops” (D.D.S). Application to the collagen gel. Drying 

technology. Vol 20 (1), 109-130 [2002] 

8) REZZOUG, S. A. and CAPART, R. Liquefaction of wood in two successive steps: solvolysis in 
ethylene-glycol and hydrotreatment. Applied Energy. Vol 72 (3-4), 631-644 [2002] 

9) NOUVIAIRE A., LOUKA N., REZZOUG S-A., ALLAF K. Séchage-texturation des fraises par 
le procédé de détente instantanée contrôlée couplé au séchage par convection. Optimisation à 
l’aide de la méthodologie des plans d’expériences. "Sciences des Aliments" vol 21 (2), 177-192 
[2001] 

10) Z. MAACHE-REZZOUG, S. A. REZZOUG, K. ALLAF. Kinetics of drying and hydration of the 
scleroglucan polymer. A comparative study of two conventional drying methods with a new 
drying process: dehydration by successive pressure drops. Drying Technology. Vol 19 (8), 1961-
1974 [2001]  

11) S.A. REZZOUG, N. LOUKA  and K. ALLAF. Effect of the main processing parameters of the 
instantaneous controlled pressure drop process on isolation of essential oil from rosemary leaves. 
Kinetics aspects. "Journal of essential oil research" vol 12 (3),336-344  [2000] 

12) REZZOUG, S. A., MAACHE-REZZOUG, Z., MAZOYER, J, JEANNIN, M & ALLAF K. Effect 
of instantaneous controlled pressure drop proccess on hydration capacity of scleroglucan. 
Optimisation of operating conditions by response surface methodology. "Journal of 

Carbohydrate polymers" vol 42 (1), 73-84 [2000] 
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13) M. JEANNIN, S.A. REZZOUG, Z. MAACHE-REZZOUG, S. COHENDOZ and K. ALLAF. 
Solid state 13C NMR study of scleroglucan polysaccharide. Effect of the drying process and 
hydration on scleroglucan structure and dynamics. "International Journal of Polymer Analysis 

and Characterization" vol 6, 177-191 [2000] 

14) REZZOUG, S.A., BAGHDADI, M.W., LOUKA, N., BOUTEKEJIRET, C and K. ALLAF. 
Study of a New Extraction Process : Instantaneous Controlled Depression. Application for 
Extraction of Rosemary Leaves Essential Oils. " Flavour and Fragrance Journal" Vol 13 (4), 
251-258 [1998] 

15) REZZOUG, S. A. and CAPART, R. Solvolysis and hydrotreatment of wood to provide fuel. 
Journal of biomass and bioenergy. Vol 11 (4), 343-352. [1996] 

 

I-7-2 Conférences invitées et communications orales dans des congrès scientifiques 

nationaux et Internationaux 

1) H. MELLOUK, S.A. REZZOUG, R. CAPART et K. ALLAF. valorisation des dechets de 
scieries par le procédé ”D.I.C” : la Détente Instantanée Contrôlée. extraction d’huiles essentielles 
et production du charbon actif. Communication orale au Fifth International Symposium on 
Environment, catalysis and Process Engineering. ECGP’5 – Fès, 24-26 April [2006]. 

2) SANYA E.A, REZZOUG S.A., ALLAF, K. A comparative study on the waterlogged wood 
treaments for conservation: starch impregnation process and pegs methods.. Actes du « 10ème 
congrès de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP 2005) », Toulouse, 20-22 
Septembre 2005. Communication Orale présentée par S.A. REZZOUG et publiée (CD-ROM) 
dans « Récents Progrès en Génie des Procédés », Numéro 92. ISBN 2-910239-66-7, Ed. 
Lavoisier, Paris, France [2005] 

3) SANYA E.A, REZZOUG S.A., ALLAF, K. Drying of waterlogged wood using a new process: 
dehydration by successive pressure drops. Actes du « 9ème

 congrès de la Société Française de 

Génie des Procédés (SFGP 2003) », Saint-Nazaire, 9-11 Septembre 2003. Communication 
Orale présentée par S.A. REZZOUG et publiée (CD-ROM) dans « Récents Progrès en Génie des 
Procédés » Thème 2 : Matériaux et systèmes dispersés. pp 255-262 [2003] 

4) REZZOUG S.A. & ALLAF K. « Application of the DIC technology as a new thermo-mechanical 
process for oil extraction; application to rosemary and Orange peel » CONFÉRENCE INVITÉE 
présentée par DR CLAUDE ELAMA. Second French-Palestinian Workshop about new food 
technologies – AlQUDS University; Jerusalem – April [2001] 

5) REZZOUG S. A, K.ALLAF & F. CIOFFI. "A new thermomechanical process for oil isolation 
from orange peel" CONFÉRENCE INVITÉE presentée par S.A. REZZOUG lors du 2nd 
International Citrus Symposium, Orlando, Floride. 15-18 Février [2000]. Le résumé de la 
conférence a été publié dans le journal “ Perfumer & Flavorist ”, vol 25 (1), page 8, [2000] 

6) REZZOUG, S.A.,BOUTEKEJIRET, C and K. ALLAF. A response surface methodology 
approach to optimize the operating conditions of rosemary essential oil extraction by 
instantaneous controlled pressure drop process. Actes (CD-ROM) du "2

nd
 European Congress of 

Chemical Engineering (ECCE-2)" Montpellier, 5-7 Octobre. Communication Orale  présentée 

par S.A.REZZOUG  et publiée dans "Récents Progrès en Génie des Procédés". Ed Lavoisier, vol 
13 (68), 9-16. [1999] 
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I-7-3 Congrès scientifiques nationaux et internationaux avec actes et comité de lecture 

1) REZZOUG, S.A.and ALLAF, K. Extraction of some volatiles compounds from maritime 
pine (Pinus Pinaster) by instantaneous controlled pressure drop (D.I.C).Comparison with 
a classical steam distillation process. In proceedings of “Second European Conference 
on Filtration and Separation” (ECFS2), Compiègne, France, 12-13 Octobre [2006] 

2) REZZOUG, S.A., JANOCKA, I., MELLOUK, H. and ALLAF, K. Influence of instantaneous 
controlled pressure drop extraction conditions on composition and oil yield from maritime pine 
(Pinus Pinaster). Comparison with steam distillation process. Communication orale (acceptée) 

présentée par S.A.REZZOUG, publiée dans: Proceedings (CD-ROM) du 17th International 
Congress of Chemical Engineering. CHISA 2006. 27-31 august, Prague. Czech Republic [2006] 

3) MELLOUK, H., REZZOUG S.A., DESERSON, D. and ALLAF K. Evaluation of a new 
extraction process for the isolation of volatiles from oak wood.  Proceedings (CD-ROM) of the 
7

th 
World

 
Congress of Chemical Engineering. Glasgow, Scotland 10-14 July [2005] 

4) MELLOUK. H., REZZOUG. S-A., ALLAF. K. Effet de deux paramètres principaux d’un 
nouveau procédé d’extraction sur  le rendement en huile essentielle de cèdre rouge. Actes du 
« 10

ème
 congrès de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP 2005) », Toulouse, 20-22 

Septembre. Récents Progrès en Génie des Procédés, Numéro 92. ISBN 2-910239-66-7, Ed. 
Lavoisier, Paris, France [2005] 

5) SANYA E.A, REZZOUG S.A., ALLAF, K. A comparative study on the waterlogged wood 
treatments for conservation: starch impregnation process and pegs methods. Actes du « 10

ème
 

congrès de la Société Française de Génie des Procédés (SFGP 2005) », Toulouse, 20-22 
Septembre. Récents Progrès en Génie des Procédés, Numéro 92. ISBN 2-910239-66-7, Ed. 
Lavoisier, Paris, France [2005] 

6) MELLOUK, H., REZZOUG S.A., ALLAF K. Improvement of extraction of wood volatiles by 
instantaneous controlled pressure drop technology (DIC). Kinetics and comparative quality in 
the case of Red cedar. Proceeding’s (CD-ROM) of 16

th
 International Congress of Chemical 

engineering (P 3.16). CHISA'2004. 23-28 august [2004]. Prague. Czech Republic. 

7) SANYA E.A, REZZOUG S.A., ALLAF K. Definition of a new process for conservation of 
archaeological material: starch impregnation process. Comparison study with pegs methods. 3ème 
Colloque Franco-Libanais en Science des Matériaux (CSM-3). Conférence Internationale. 16-18 
Mai Beyrouth – Liban [2001] 

8) REZZOUG, S.A., et K. ALLAF. Analyse des paramètres opératoires d'un procédé 
thermomecanique d'extraction d'huiles essentielles. CD-ROM du "8

ème
 Congrès Francophone de 

Génie des Procédés (GP 2001)" Nancy, 17-19 Octobre. Communication publiée dans "Récents 
Progrès en Génie des Procédés". Ed Lavoisier, vol 15 (81), 259-266. [2001] 

9) BOUTEKEDJIRET C, BENTAHAR F., REZZOUG S.A., BELABBES R., BESSIERE J.M. 
Extraction de l'huile essentielle de romarin par différents procédés. étude comparative. CD-ROM 
du "8

ème
 Congrès Francophone de Génie des Procédés (GP 2001)" Nancy, 17-19 Octobre. 

Communication publiée dans "Récents Progrès en Génie des Procédés". Ed Lavoisier, vol 15 
(81), 291-298. [2001] 

10) SANYA E.A, S.A. REZZOUG S.A., ALLAF K. Conservation du bois archéologique gorge d'eau 
par imprégnation à l'amidon, traitement thermique et séchage. CD-ROM du "8

ème
 Congrès 

Francophone de Génie des Procédés (GP 2001)" Nancy, 17-19 Octobre. Communication publiée 
dans "Récents Progrès en Génie des Procédés". Ed Lavoisier, vol 15 (88), 187-194. [2001] 
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11) REZZOUG, S.A., Cioffi, F &  K. ALLAF. Mise au point d’une procédé thermomécanique 
d’extraction d’huiles essentielles : Application aux peaux d’oranges. Actes des 12

èmes
 Rencontres 

Scientifiques et technologiques des Industries Alimentaires. AGORAL. Ed Lavoisier. 205-210. 
[2000] 

12) MAACHE-REZZOUG, Z,  REZZOUG, S.A & ALLAF, K Kinetics of drying and hydration of 
scleroglucan polymer. A comparative study of two conventional methods with a new drying 
process: the dehydration by successive decompressions. Proceeding (CD-ROM/paper 106) of the 
12

th
 International Drying Symposium (IDS’ 2000). Noordwijkerhout, The Netherlands, 28-31 

August  [2000] 

13)  SANYA, E.A., REZZOUG, S.A., ALLAF. A comparative study of different drying processes 
for archaeological waterlogged and fresh woods. Proceeding (CD-ROM/paper 90) of the 12

th
 

International Drying Symposium (IDS’ 2000), Noordwijkerhout, The Netherlands, 28-31 August  
[2000] 

14) S.A. REZZOUG, R.CAPART. Effect of process parameters in the upgrading of solvolytic oil 
from wood by catalytic hydrotreatment. CD-ROM du "2

nd
 European Congress of Chemical 

Engineering (ECCE-2)" Montpellier, 5-7 October 1999. Récents Progrès en Génie des Procédés. 
Ed Lavoisier, vol 13 (70), 231-238. [1999] 

15) REZZOUG, S.A., BOUTEKEJIRET, C., BAGHDADI, M.W., .LOUKA N., ALLAF, K. Effect 
of processing parameters on extraction of essential oil from rosemary leaves by a new extraction 
process: the Instantaneous Controlled Pressure Drop. Actes (CD-ROM) du 13

th
 International 

Congress of Chemical engineering. CHISA'98. 23-28 august [1998]. Prague. Czech Republic. 

16) REZZOUG S. A., MAACHE-REZZOUG Z., MAZOYER J, ALLAF K. Amélioration des propriétés 
rhéologiques du scleroglucane par un nouveau procédé de séchage : la déshydratation par détentes 
successives. Les Cahiers de Rhéologie. 33

ème
 colloque du Groupe Français de Rhéologie. Vol 16 

(1) 581-588 [1998]. 

17) REZZOUG, S.A, LOUKA, N, MAACHE-REZZOUG, Z, NOUVIAIRE, A, ALLAF, K. 
présentation du séchage couple a la texturation par détente instantanée contrôlée. application aux 
produits agro-alimentaires en morceaux. Actes des 10

èmes
 Rencontres Scientifiques et 

technologiques des Industries Alimentaires. AGORAL. Ed Lavoisier. 319-324. [1998] 

18) REZZOUG, S. A., LOUKA, N. et CAPART, R. Analyse du rendement de la solvolyse du bois 
par la méthode des plans d'expériences. Récents Progrès en Génie des Procédés. Ed Lavoisier, 
vol 11 (55), 75-80 [1997] 

19) REZZOUG, S. A. and CAPART, R. Kinetics aspects of cellulose dissolution in acidified solvent. 
Procceding du 1

er
 Congrès Algérien de Génie des Procédés (C.A.Ge.P.1).167-171, Alger, 

Décembre [1996] 

20) REZZOUG, S. A., MAMMAR, N. and CAPART, R. Solvolysis of cellulose in acidified 
ethylene glycol: kinetics aspects. In Biomass for Energy Environment, Agriculture and Industry. 
Proceedings of the 8th European Biomass Conference, Austria Ed by PH. Chartier, A.A.C.M. 
Beenackers and G. Grassi. (1st ed 1995), Vol 2, 1356-1361. [1994] 

21) REZZOUG, S. A., LAOUAR, T. et CAPART, R. Etude paramétrique de la solvolyse du bois 
dans un solvant organique acidifié. Actes du 4ème Congrès Français de Génie des Procédés. 9-
11 Grenoble, Septembre [1993]. 

22) ELAMIN, A., REZZOUG, S. A., CAPART, R. and GELUS, M. Catalytic hydrotreatment of 
wood solvolysis oil. In Advances in Thermochemical Biomass Conversion, ed. Bridgwater, A.V. 
Vol 2. 1415-1423. Blackie. Edinburgh, [1993]. 
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23) REZZOUG, S. A., CAPART, R. and GELUS, M. A two step process of wood liquefaction. 
Energy From Biomass. Progress in Thermochemical Conversion. Proceedings of the EC 
Contractors' Meeting. 7 October, Florence, Edited by G. Grassi and A.V. Bridgwater, ISBN 92-
826-7104-6, 191-200, [1992] 

24) AMMAR, S., REZZOUG, S. A., CAPART, R. and GELUS, M.. Kinetics of solvolysis of wood 
pieces in acidified phenol. Proceedings of 7th E.C. Conference on Biomass for Energy Industry 

and Agriculture. Edited by D.O.Hall., G. Grassi and H. Scheer. Florence, 1246-1255, [1992] 

25) AMMAR, S., ELAMIN, A., REZZOUG, S. A. et CAPART, R. Liquéfaction du bois en deux 
étapes : Solvolyse et hydrotraitement catalytique. Actes du 3ème

 Congrès Français de Génie des 

Procédés. 181-182. Compiègne, Septembre [1991] 

I-7-4 Brevets d'invention et extensions 

1) " Procédé de traitement en vue de sécher, conserver, préserver, restaurer ou consolider le bois 
naturel, détérioré ou gorgé d’eau, et installation pour la mise en œuvre d'un tel procédé ". K. 
ALLAF, S.A. REZZOUG, F. CIOFFI, M.P. CONTENTO, N. LOUKA & E.A SANYA. (date de 
publication 27/05/1999) 

→ Brevet français issu de la demande FR n°97/14513 en date du 19/11/97. N° original WO9925527 

→ Demande Extension internationale du brevet n°97/14513 du 19/11/1997 : PCT FR 94/00975 pour 
tous pays en date du 18/11/1998 sous le n° WO1998FR02463.  

2) Processus de traitement thermo-mécanique par détente instantanée contrôlée des fruits, jus et 
peaux d'agrumes. K. ALLAF, S.-A. REZZOUG, F. CIOFFI ET M.-P CONTENTO.  

→ Brevet français issu de la demande N° FR 98/11105 du 04/09/98 – délivré le 29 Décembre 2000 
sous le n° 00/52 et publié sous le n° 2 782 899. 

→ Demande de brevet européen N° 99941695.1 en date du 3 Septembre 1999, basée sur la demande 
PCT FR 99/02112 (publiée sous le N° WO 00/13532 en date du 16/03/2000), sous priorité du 
brevet français FR 98/11105 du 4 Septembre 1998, et désignant les pays suivants : Espagne, 
Grèce, Italie. 

3) Procédé de traitement thermique, thermo-mécanique, hydrothermique et hydro-thermo-mécanique 
de produits divers solides ou pulvérulents, pâteux ou mélangés de liquides, applications de ce 
procédé et installation pour la mise en œuvre de ce procédé. K. ALLAF, Z. MAACHE-
REZZOUG, N. LOUKA, E.DEBS-LOUKA, G. ABRAHAM, S.A. REZZOUG, A. HABBA.  

→ Brevet français issu de la demande N° FR 98/11106 du 04/09/98 sous priorité de la demande 
française N° 98/02032 du 19/02/98 publiée le 20 Août 1999 sous le n° 2 774 911  

→ Demande PCT FR99/00369 du 18 Février 1999 désignant tous les états sous double priorité de la 
demande française N° 98/02032 du 19/02/98 et du brevet français N° FR 98/11106 du 04/09/98, 
publié le 26 Août 99 sous le n° WO 99 42 003 

→ Demande de brevet européen N° 99 903783.1 en date du 18/02/99, basée sur la demande PCT FR 
99/00369 et sous la double priorité de cette demande PCT. 

→ Demande de brevet Japon N° 200-532029 en date du 18/02/99, basée sur la demande PCT FR 
99/00369 et sous la double priorité de cette demande PCT. 

→ Demande de brevet USA N° 09/638.767 en date du 18/02/99, basée sur la demande PCT FR 
99/00369 et sous la double priorité de cette demande PCT. 

→ Demande de brevet Vietnam N° S 20000825 en date du 18/02/99, basée sur la demande PCT FR 
99/00369 et sous la double priorité de cette demande PCT. 
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I-6-5 Congrès scientifiques avec actes, sans comité de sélection 

1) REZZOUG S. A., MAACHE-REZZOUG Z., MAZOYER J, ALLAF K. Rheological 
characterization of scleroglucan polymer after its thermal treatment by instantaneous controlled 
pressure drop process. Actes du "12

th
 International Symposium on Polymer Analysis and 

Characterization", La Rochelle, France. 28-30 Juin [1999]. 

2) SANYA, E.A., REZZOUG, S.A., ALLAF, K. Mise au point d’un nouveau procédé de 
restauration et de conservation de bois gorgés d’eau: Imprégnation à l’amidon couplée à un 
traitement thermomécanique. Final European Meeting on ARKE project. Marseille, 28-29 Avril 

[1998]. 

3) SANYA, E.A., REZZOUG, S.A., CIOFFI, F., ALLAF, K. A study of a new process of wood 
conservation. Definition and optimisation of industrial applications of Instantaneous Controlled 
Decompression in wood treatment. Jornadas de Conservation de Madera Humeda. European 

Meeting on ARKE project. Girona, Spain, 21-22 November, [1997] 

4) SANYA, E.A., QUILLET, V., REZZOUG, S.A., CIOFFI, F., ALLAF, K. The starch 
Impregnation process. 3rd European Commission Conference on " Research for Protection, 
Conservation and Enhancement of Cultural Heritage: Opportunities for European Enterprises. 
Santiago de Compostela. Spain. 22-25 sept [1999] 

5) M. JEANNIN, S.A. REZZOUG, Z. MAACHE-REZZOUG, S. COHENDOZ and K. ALLAF. 
Solid State 13C NMR Study of Scleroglucan Polysaccharide. Effect of the Drying Process and 
Hydration on Scleroglucan Structure and Dynamics. The 5th International Conference on 
Applications Of  Magnetic Resonance in Food Science, Aveiro, Portugal, 18-20 September 
[2000] 
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II- Thèse de doctorat A L’Université de Technologie de 

Compiègne (UTC) 

 

Le travail de thèse peut être considéré comme une contribution à l’étude des procédés visant 
à produire de l’énergie à partir de la biomasse végétale, plus précisément, la production 
d’énergie à partir du bois. En effet, Parmi les biomasses exploitables pour la production 
d'énergie, le bois constitue certainement la source principale. Le procédé étudié fait parti des 
voies de valorisation thermochimique du bois. Celui-ci consiste à transformer le bois, 
matériau difficilement transportable et de faible pouvoir calorifique, en huile ayant un 
pouvoir calorifique élevé, facilement transportable et stockable. Cette huile peut être 
valorisée sous forme de carburant de substitution et/ou de produits chimiques. 

La valorisation thermochimique du bois à travers des procédés tel que la pyrolyse ou la 
liquéfaction a fait l'objet, depuis de nombreuses années, de différents programmes de 
recherches au Etats-Unis, au Canada et dans l’Union Européenne. La plupart de ces procédés 
n'ont pas dépassé le stade de l'expérimentation au laboratoire. Seules quelques installations 
pilotes ont pu être testées au Etats-Unis ou au Canada. En effet, les intérêts économiques de 
rentabilité n’ont pas toujours été favorables. Compte tenu des prix actuels de pétrole et du 
contexte international, ce thème de recherche sera nécessairement appelé à se diversifier et à 
se développer. 

L'objectif du travail de thèse était d'étudier, à l'échelle du laboratoire, un procédé de 
liquéfaction du bois. Ce procédé comporte deux étapes: une première étape dite de solvolyse, 
qui permet une dissolution complète du bois dans un solvant organique, dans des conditions 
de température et de pression relativement douces. L'huile obtenue sera traitée dans une 
seconde étape dite de raffinage afin d'en améliorer les propriétés. L'étape de raffinage 
consiste en un hydrotraitement catalytique permettant de réduire le taux d'oxygène ainsi que 
la viscosité de l'huile de solvolyse pour obtenir une huile riche en composés aromatiques et 
utilisable comme carburant. 

 

II-1- Résultats obtenus dans la 1ère étape du procédé : la solvolyse 

L'étude paramétrique de la réaction de solvolyse en présence de différents solvants a montré 
qu'il était possible de dissoudre totalement le bois dans des conditions relativement douces de 
température et de pression (fig. 1). Nous avons aussi remarqué que les alcools aliphatiques 
ainsi que la tétraline (tetrahydronaphtalène) ne peuvent pas dissoudre simultanément la 
lignine et l'holocellulose lorsqu'ils sont utilisés individuellement. En revanche, ils peuvent 
être efficaces lorsqu'ils sont mélangés avec le phénol. En effet, l'utilisation d'un mélange 
équimassique de phénol avec ces solvants, une température de 250 °C et un temps de réaction 
de 30 minutes sont suffisants pour obtenir une conversion totale du bois en liquide. La 
présence d'une petite quantité d'acide (de 0,5 à 1,5 % par rapport au bois) dans le solvant s'est 
imposée, afin de faciliter et d'accélérer le processus de dégradation. 
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Figure 1 : Influence de la température sur le taux de conversion avec les différents solvants. 

Conditions opératoires : solvant/bois = 4/1; Temps de réaction = 30 min; Concentration en acide 

sulfurique = 1 % (en masse par rapport au bois sec). 

Les solvants purs que nous avons utilisés peuvent être divisés en deux groupes. Le premier 
groupe étant constitué par le phénol, l'éthylène glycol et la tétraline, le deuxième groupe par 
les alcools aliphatiques (butanol, propanol, éthanol et méthanol). Les résultats obtenus 
montrent que plus le poids moléculaire d'un solvant est élevé, mieux il est capable de 
dissoudre le bois. Ainsi, le phénol et l'éthylène glycol sont les seuls solvants purs avec 
lesquels on arrive à dissoudre complètement le bois. La diminution du taux de conversion 
correspond a une apparition de résidu solide (figure 2D) lorsque la température augmente. Le 
même phénomène est observé lorsque la températures est maintenue constante et que l’on 
augmente le temps de réaction ou alors lorsque l’acidité du milieu réactionnel est trop élevée. 

Tous les solvants testés réagissent chimiquement avec l'huile issue de la dépolymérisation des 
carbohydrates et de la lignine. Ces réactions chimiques aboutissent à une incorporation du 
solvant, entraînant ainsi une perte partielle de ce dernier, cette perte varie de 10 % avec 
l'éthylène glycol à 25 % avec le phénol. L'utilisation d'un mélange phénol-alcool ne limite pas 
l'incorporation de 25 % en phénol. Selon les mécanismes réactionnels proposés, 
l'incorporation du solvant est inévitable et indispensable pour la dépolymérisation totale du 
bois. 

Le rendement en huile de solvolyse atteint 84 % par rapport à la masse initiale de bois, 
lorsque l'on utilise l'éthylène glycol comme solvant. Cette huile est solide à température 
ambiante et totalement soluble dans l'acétone, celle-ci devient fluide à une température 
supérieure à 80 °C. Les analyses élémentaires montrent que lors de l'étape de solvolyse, une 
bonne partie de l'oxygène présent dans le bois est éliminée. En effet, avec l'éthylène glycol 
comme solvant, 25 % de l'oxygène de départ sont éliminés (le pourcentage en oxygène passe 
de 48 % à 35 %), ce pourcentage passe à plus 50 % avec le phénol. Le principal inconvénient 
de ce dernier étant sa toxicité. 
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Afin de simuler l'étape de solvolyse dans un réacteur batch, à un procédé continu, nous avons 
réalisé des expériences de recyclage avec l'éthylène glycol dans un premier temps, puis avec 
un mélange équimassique phénol-tétraline. Les résultats montrent qu'avec l'éthylène glycol, il 
se produit une chute progressive du taux de conversion jusqu'à 70 % au bout de 5 recyclages. 
Avec le mélange phénol tétraline, on obtient une conversion presque totale pendant 4 cycles. 
Une identification des produits présents a confirmé que la tétraline, à la différence des autres 
solvants, ne s'incorpore pas avec l'huile de solvolyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : photographies prises au microscope électronique à balayage de : A : bois de pin brut, B : 

Conversion partielle du bois en liquide, C : Conversion totale: huile de solvolyse recondensée suite à 

une acidité élevée du milieu réactionnel (1,5 %  par rapport à la masse de bois sec). 

 

II-2-Etude cinétique de la réaction de solvolyse  

Nous avons utilisé comme solvant pour cette étude de l'éthylène glycol, car avec le phénol, 
qui est un produit toxique et dangereux, c'est le seul solvant pur qui arrive à dissoudre 
entièrement toutes les composantes du bois. Nous avons également introduit la notion 
d'acidité du milieu réactionnel. Le mécanisme réactionnel est le suivant:  

Bois + Ethylène glycol + H  2    SO      4 Huile Coke
k2k1

 

A B

C D

A B

C D
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Chacune de ces deux réactions est caractérisée par sa propre constante cinétique. Les 
variations des quantités respectives, en bois, en liquide et en coke sont données par les 
équations suivantes : 

[ ] b1
b XHk

dt

dX +−=  

[ ] [ ] L2b1
L XHkXHk

dt

dX ++ −+=  

[ ] L2
C XHk

dt

dX ++=  

 

k k
E

RT1 01
1=









exp  ; k k

E

RT2 02
2=









exp  

Où,  
Xb = masse adimensionnelle de bois,  

XL = masse adimensionnelle de liquide (huile de solvolyse), 

XC = masse adimensionnelle de solide (huile repolymérisée), 

[H+] = acidité résiduelle (mesurée par titrations PH), 

k01 et k02 : facteurs préexponentiels (s-1), 

E1 et E2 : énergies d'activation des deux réactions successives (J/g.mol). 
 

Pour résoudre les équations ci-dessus, nous avons réalisé un programme qui permet de 
calculer les trois masses résiduelles théoriques à chaque instant. Les valeurs de Xb, XL et XC 
ont été obtenues par intégration numérique des équations différentielles selon la méthode de 
RUNGE-KUTTA d’ordre 4.  

Dans un premier temps, nous avons fixé la valeur de E1 en se rapprochant des valeurs 
proposées par YU1. Puis les valeurs de E2, k01 et k02 ont été calculées par essai-erreur. Nous 
avons constaté un bon accord entre les valeurs expérimentales et les valeurs calculées. Notons 
cependant qu’à partir d’une acidité 0,5 par rapport au bois, les deux valeurs sont légèrement 
différentes lorsque le taux de conversion atteint sa valeur maximale. Ceci est dû à 
l’accélération des réactions de recondensation suite à une acidité importante du milieu. 

 

II-3- Résultats obtenus dans la 2ère étape du procédé : l’hydrotraitement 
catalytique 

L’étude paramétrique de la réaction de solvolyse a montré qu'il était possible de dissoudre 
entièrement le bois dans un solvant tel que l’éthylène glycol, en présence d’acide sulfurique, 
dans des conditions opératoires beaucoup moins sévères que celles de la liquéfaction directe. 
L’huile brute obtenue est ensuite séparée en différentes fractions : légère, aqueuse et, après 
séparation du solvant, la fraction lourde. Cette dernière représente jusqu'à 85% en masse par 
                                                 
 
 
1 Yu, S.M. Solvolytic Liquefaction of Wood Under Mild Conditions. Ph.D Thesis, university of California, LBL (1982) 
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rapport au bois sec, elle est très visqueuse (solide à température ambiante) et très oxygénée (~ 
35%). L’hydrotraitement catalytique (NiMo, CoMo et Fe) de la fraction lourde de l'huile de 
solvolyse à un objectif double : d’une part diminuer sa viscosité et d’autre part diminuer sa 
forte teneur en oxygène avec la formation d’hydrocarbures aromatiques de faible poids 
moléculaire. 

L'emploi d'un solvant donneur d'hydrogène s’est avéré indispensable dans l'hydrotraitement 
catalytique de l'huile de solvolyse. En effet, la tétraline permet non seulement l'activation des 
réactions d'hydrogénation et de désoxygénation, mais aussi d’augmenter le rendement global 
en huile raffinée tout en évitant la formation de coke. 
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Figure 3. Mécanisme proposé pour la déshydrogénation de la tétraline et le 

transfert de l'hydrogène vers les radicaux libres du substrat. 

 

Il est cependant très difficile de distinguer entre la contribution du catalyseur et celle du 
solvant donneur d’hydrogène dans l’hydrodésoxygénation de la charge. En effet, sous l'effet 
de la température, la tétraline donne du naphtalène, en libérant 4 atomes d'hydrogène.  

Le naphtalène est rapidement transporté sur la surface du catalyseur où il est hydrogéné et 
joue de nouveau son rôle de porteur d'hydrogène. En se séparant une nouvelle fois des atomes 



Rapport HDR  S.A.REZZOUG 
 
 

22 

d'hydrogène qui vont se fixer sur les radicaux libres du substrat, la molécule de naphtalène 
retourne rapidement sur la surface du catalyseur. Le naphtalène réagit par la suite avec 
l'hydrogène adsorbé. 

L'action conjuguée de la tétraline et d'un catalyseur approprié (NiMo) a permis d'obtenir un 
liquide, fluide à température ambiante, avec un rendement de l'ordre de 60 % et un pouvoir 
calorifique appréciable, de l'ordre de 42 MJ/kg avec un taux d’oxygène faible. 

Après avoir étudié l'influence de la quantité de tétraline sur les différentes fractions de l'huile 
raffinée brute (légère, aqueuse et lourde), nous avons réalisé une étude paramétrique de 
l'opération d'hydrotraitement catalytique. Les paramètres testés étaient la température, la 
pression initiale d'hydrogène et la nature du catalyseur. Il est apparu qu'une température de 
350 °C et une pression initiale d'hydrogène de 6 MPa sont les paramètres qui favorisent la 
production des fractions légères et lourdes. Pour des raisons environnementales, nous avons 
utilisé des catalyseurs non sulfurés. Parmi les catalyseurs testés, le catalyseur le plus efficace 
est le NiMo. Cependant, l'utilisation du fer peut s'avérer intéressante à cause de son faible 
coût et de son efficacité proche de celle des catalyseurs bifonctionnels. 

 

 

Pression (MPa) Fraction C (%) H (%) O (%) H/C 
 

3 
Légère 
Lourde 

90,2 
87,5 

8,1 
8,3 

4,0 
6,1 

1,18 
1,13 

6 Légère 
Lourde 

87,6 
85,6 

9,5 
8,6 

2,2 
3,8 

1,29 
1,21 

9 Légère 
Lourde 

89,5 
88,5 

9,3 
9,0 

1,1 
2,0 

1,24 
1,22 

Tableau 1 : Composés élémentaires des deux fractions de l’huile de solvolyse 

après hydrotraitement catalytique (catalyseur NiMo, T°= 350 °C- 30 min) 

 

Après avoir dressé un bilan massique global du procédé solvolyse-hydrotraitement 
catalytique, nous avons taché de savoir dans quelles mesures il était possible de valoriser une 
huile de solvolyse après plusieurs recyclages. En effet, l'huile de solvolyse est capable de 
dissoudre le bois jusqu'à 4 cycles. Au delà, le taux de conversion commence à chuter en 
même temps que la viscosité de l'huile augmente jusqu'à ce que celle-ci devienne solide à 
température ambiante. Afin de pouvoir proposer un procédé continu, nous avons réalisé un 
hydrotraitement catalytique sur l'huile issue du 4eme recyclage et identifié les molécules 
présentes dans les fractions valorisables de l'huile raffinée. Les résultats obtenus sont très 
intéressants, car non seulement la viscosité de l'huile diminue, mais aussi, le taux d'oxygène 
des fractions légère et lourde ne dépasse pas 2 à 3 %. Aussi, l'identification des composés par 
chromatographie en phase gazeuse, couplée à la spectrométrie de masse a montré que l'huile 
raffinée obtenue, est riche en produits aromatiques qui peuvent être très intéressants d'un 
point de vue énergétique.  
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Pics identifiés Composés 

75 
80 

88-93 
97 

107 
124 
129 
151 
182 
212 
277 
295 
368 

Benzène 
Cyclohexène 
Méthyl- cyclohéxène 
Méthyl- cyclohéxane 
Propyl- cyclohéxène 
Toluène 
Méthoxy-cyclohexane 
Méthylcyclohexanone 
Diméthyl-cyclohexène 
Ethyl-benzène 
Anisole 
Styrène 
Phénol 

 

Tableau 2 : Composés identifiés par GC-MS dans l'huile raffinée. 

 
 
Ce travail de thèse a été mené dans le cadre d’un projet Européen (JOULE : Joint 
Opportunities for Unconventional or Long-terme Energy Supply) a fait l’objet de trois 
publications [6, 8 et 15] et de nombreuses communications [n° 13 et  de 17 à 24]  
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III- SYNTHESE DES TRAVAUX DE RECHERCHE AU SEIN DU LMTAI 

/UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

 

III-1 – Séparation d’huiles essentielles à partir de différents substrats 
végétaux 

III-1-1-Etude de la séparation d’huiles essentielles par Détente Instantanée Contrôlée : 

cas du romarin  

Durant la période 1997-1999, j’ai eu différentes responsabilités scientifiques sous la 
Direction du Pr Allaf, Directeur du LMTAI, parmi lesquelles l’encadrement d’une étude sur 
l’extraction d’huiles essentielles par Détente Instantannée Contrôlée (DIC).  

Ces travaux ont été poursuivis sous différents aspects, déclinés dans le projet européen 
Innovation DIC Extract  et dans lesquels différents membres du laboratoire sont intervenus. 
Dans le cadre de ce thème, j’ai aussi suivi les travaux de deux chercheurs post-Doctoraux : 
Melle Boutekedjiret de l’Ecole Polythechnique d’Alger et M. Baghdadi, enseignant-
chercheur à l’Université Libanaise. 

Cette activité de recherche nous à permis de développer une compétence scientifique et 
technologique autour des procédés d'extraction en vue d'obtenir, à faible coût énergétique, 
des produits de haute qualité. La méthode proposée est comparable, au niveau de la qualité de 
l’extrait, à l'extraction par CO2 supercritique alors que la consommation énergétique est 
inférieure à celle de l'hydrodistillation et de l’entraînement à la vapeur d’eau. 

La méthode d’extraction adoptée est fondée sur un traitement thermomécanique : la "Détente 

Instantanée Contrôlée D.I.C.", en vue d’extraire les arômes et huiles essentielles à partir de 
végétaux naturels ou préalablement séchés. Le principe est un séjour du substrat dans une 
enceinte sous pression de vapeur d’eau, suivi par une détente brusque vers une pression 
réduite proche du vide absolu. Cette extraction se distingue de l’entraînement à la vapeur 
d’eau par la pression lors de l’entraînement des molécules volatils, par le refroidissement 
intense lors de la détente et ainsi par le temps global de l’extraction. 

En effet, appliquée aux végétaux, la D.I.C. permet la modification de leur structure 
provoquant ainsi leur déstructuration, facilitant alors les opérations de transfert de matière; 
l’évaporation qui accompagne la détente implique la séparation liquide-solide et permet donc 
l'extraction de composés spécifiques. Cette opération consiste en un traitement thermique 
localisé, durant un temps réduit (quelques dizaines de secondes); elle se caractérise ainsi par 
une consommation énergétique particulièrement faible et un très bon impact environnemental.  

L'extraction par solvants volatils, différents de l'eau, présente des contraintes diverses. Les 
solvants capables de capturer préférentiellement le composé recherché (huile essentielle, etc.), 
doivent avoir une bonne sélectivité, une température d'ébullition relativement basse, être 
chimiquement inertes, non toxiques, ininflammables; leur coût doit être abordable. Le 
procédé exige de se limiter principalement à des solvants dont l'élimination est relativement 
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simple après extraction. Cette méthode présente toutefois des contraintes liées au choix du 
solvant et à la présence de traces résiduelles de celui-ci dans l'extrait final, souvent en 
contradiction avec les normes actuelles.  

Afin de remédier aux difficultés de trouver un solvant respectant ces normes, les recherches 
ont mené à l'utilisation de fluides supercritiques (ex: CO2). Comparés aux solvants liquides, 
ces fluides se caractérisent par leur grande diffusivité, leur faible masse volumique, par une 
viscosité nettement plus réduite; et une sélectivité relativement plus importante. Leur 
température d'ébullition sous la pression atmosphérique rend la séparation finale solvant-
extrait nettement plus simple. Toutefois les coûts élevés du fonctionnement et de l'installation 
font que ce procédé reste réservé à une gamme limitée de produits. Le procédé proposé 
s'affranchit du broyage et du séchage de la matière. Il permet de coupler à l'amélioration de la 
qualité par réduction du temps de traitement, la récupération d'un taux plus important des 
composés présents dans la matière végétale; deviendront alors plus faibles la quantité d'eau à 
chauffer et le débit de vapeur à introduire. En effet, le traitement par détente instantanée est 
de nature à permettre une augmentation de la diffusivité globale de la matière (liquide, vapeur) 
et une amélioration notable de la disponibilité du liquide dans le produit végétal. Toutes 
choses étant égales par ailleurs, il doit être alors possible de réduire considérablement le 
volume d'eau à chauffer. 

Les aspects énergétique et environnemental ont encouragé l'ADEME à financer une partie de 
l'étude de M. Baghdadi, enseignant invité de l’Université Libanaise. Etude que j’ai encadré en 
1997-1998. 

Par ailleurs, le dispositif expérimental et la méthodologie adoptée pour l’isolation et la 
récupération d’huiles essentielles par détente instantanée contrôlée (DIC) a été largement 
décrit dans différentes publications (Rezzoug et al

2 Rezzoug et al
3) 

Principaux résultats : 

Depuis septembre 1997 une étude complète d’optimisation de l’extraction par DIC à été 
réalisée sur le romarin dans un premier temps, puis sur les peaux d’agrumes dans un 
deuxième temps.  

Nous avons commencé pat effectuer des expériences d'extraction des huiles essentielles de 
romarin (Rosmarinus officinalis L). Celles-ci consistent à faire subir à la matière végétale un 
court séjour sous une pression variant de 0,5 à 3 bar, suivi d’une détente instantanée vers le 
                                                 
 
 
2 REZZOUG, S.A., BAGHDADI, M.W., LOUKA, N., BOUTEKEJIRET, C and K. ALLAF. Study of a New Extraction 
Process : Instantaneous Controlled Depression. Application for Extraction of Rosemary Leaves Essential Oils. " Flavour 
and Fragrance Journal" Vol 13 (4), 251-258 (1998) 
 
3 REZZOUG, S.A., BOUTEKEJIRET, C and K. ALLAF. Optimization of operating conditions of rosemary essential oil 
extraction by a fast controlled pressure drop process using response surface methodology. “Journal of Food Engineering” 
Vol 71(1) 9-17 (2005) 
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vide. Parmi les différents paramètres opératoires, nous avons étudié l'effet du niveau de 
pression, du temps de traitement à cette pression et de l'humidité du romarin avant traitement 
ainsi que le nombre de détentes. Les analyses chimiques, qualitatives et quantitatives, ont été 
effectuées sur l’huile essentielle présente dans les feuilles de romarin après extraction de 
celle-ci par entraînement à la vapeur d’eau, ainsi que sur l’extrait liquide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Evaluation du rendement de romarin en fonction du temps d’extraction par DIC, 

à pression et teneurs en eau initiales maintenues constantes.100% de rendement représente 

1,55 g/100 g de matière sèche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Evaluation du rendement en différentes molécules composant l’huile essentielle en 

fonction du temps d’extraction par DIC 
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Il apparaît qu'une pression de l'ordre de 2 à 3 bar et un temps de séjour de 10 minutes sont 
suffisants pour extraire plus de 90 % de l'huile essentielle. L'effet des paramètres opératoires 
a également été étudié sur 10 composés de l'huile essentielle de romarin.  

Les résultats ont aussi montré que dans la partie solide, la majorité des composés de l'huile 
essentielle ont été extraits de la matière végétale, pour une pression de 3 bar et un temps de 
traitement de 10 minutes. Une approche par plans d’expérience a permis d’estimer l’effet de 
chaque paramètre du procédé, d’une part sur le rendement global en huile et d’autre part sur 
le rendement en molécules volatiles. 

Concernant le camphène qui est constituant le plus volatil, le seul paramètre significatif est le 
temps de traitement ainsi que l’effet quadratique de celui-ci. Ceci suggère que la majeure 
partie de ce composé se trouve dans les sites de stockage exogènes de l’huile essentielle et 
que son extraction se fait selon un processus de diffusion libre (ou convection libre). 
L’extraction des hydrocarbures monoterpèniques fait intervenir un transfert de masse à 
travers les sites externes de stockage de l’huile et à partir des glandes sécrétrices 
naturellement endommagées. 

Pour le camphre, qui confère à l’huile essentielle de romarin une fragrance caractéristique, la 
pression et le temps de traitement sont tous les deux significatifs. En effet, lorsque le temps 
de traitement passe de 5 à 15 minutes (à p=3 bar), le taux d’extraction du camphre passe de 
86 à 98,5 %. De la même façon, lorsque la pression passe de 1,5 bar à 4,5 kPa), le taux 
d’extraction augmente de 86 à 99,2 % (à t= 10 min). L’analyse de variance déterminée avec 
le logiciel Statgraphics, qui permet de classifier les paramètres, montre en revanche que 
l’effet du temps traitement est légèrement plus important que celui de la pression de vapeur 
d’eau. Ceci suggère que les molécules de camphre se situent dans les sites de stockage 
endogènes et exogènes. En plus d’un effet de diffusion moléculaire libre, il y a un effet 
mécanique induit par la chute brutale de la pression et qui a un effet sur la dégradation des 
glandes sécrétrices. Cette dégradation est responsable de la libération de molécules volatiles 
emprisonnées dans les sites endogènes. Cette observation corrobore celle d’autres auteurs4 qui 
ont travaillé sur l’extraction de l’huile essentielle de romarin par micro-ondes.  

Une tendance inverse est observée pour les alcools monoterpèniques. En effet, les deux 
paramètres opératoires sont significatifs mais la classification des paramètres sur le taux 
d’extraction du α-terpinéol montre d’une part un effet plus important pour la pression et 
d’autre part un effet significatif de la teneur en eau des feuilles de romarin avant le traitement. 
Ceci montre que les alcools ne sont pas aussi facilement extractibles que les hydrocarbures 
monoterpèniques. Aussi, pour le α-terpinéol il y a une interaction entre la teneur en eau 
initiale et le temps de traitement. Lorsque celle-ci augmente de 0,2 à 0,5 g H2O/ g M.S, le 
taux d’extraction est stable lorsque le temps de traitement est de 15 minutes et diminue de 91 
à 70 % lorsque le temps de traitement est fixé à 5 minutes  

                                                 
 
 
4 Chen S.S., and M. Spiro. Kinetics of microwave extraction of rosemary leaves in hexane, ethanol and a hexane+ethanol 
mixture. Flavour Fragr. J . 10, 101-112 (1994) 
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Figure 6. Photographies au microscope électronique à balayage sur des coupes de feuilles de 

romarin non traitées par DIC (a) et traitées par DIC à 0,5 bar (b) ; à 3 bar (c) et à 5,5 kPa. 

L’évaluation de la structure par microscopie électronique à balayage a montré un effet clair 
de la pression de vapeur lors du traitement DIC. En effet, la figure 6 (a) montre une structure 
compacte et des poches sécrétrices intactes. Plus la pression de traitement est importante (fig 
6 b, c et d , plus le "degré" d’endommagement des poches est important.  

A partir de la Figure 7, on remarque une évolution rapide du rendement dans les premières 
minutes d’extraction puis une tendance à l’équilibre après environ 8 minutes. Cette cinétique 
indique que l’extraction d’huile par Détente Instantanée Contrôlée est régulée par deux 
phénomènes distincts. Les résultats de la figure 4 peuvent être modélisés selon une équation 
du premier ordre du type :  

aiK
RheRhe

RheLn +=
− 











∞

∞  

Rhe∞ = rendement obtenu après 21 minutes d’extraction par DIC  

Rhe = rendement obtenu pour un temps t 

Ki = constante de vitesse du premier ordre 

a = constante semi-empirique 

a b

c d

a b

c d
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L’équation ci-dessus est issue d’un modèle développé par Spiro et Selwood5 dans une étude 
sur le mécanisme d’infusion de la caféine à partir du café. Il apparaît que l’extraction par 
détente instantanée contrôlée se déroule en deux étapes. La première est beaucoup plus rapide 
que la seconde, correspond à un phénomène de diffusion libre des molécules au niveau de 
surface du romarin. La vitesse d’extraction diminue fortement après cette première phase, ce 
qui correspond à une extraction non pas à partir de la surface mais plutôt à partir des sites 
endogènes de la plante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7. Cinétique d’extraction du premier ordre pour les deux phases d’extraction par Détente 

Instantanée Contrôlée (p= 3 bar, W= 0,1 g H2O/g m.s). 

 

Cependant la quantité d’huile collectée dans la seconde phase d’extraction est très faible (~ 5 
%) devant celle collectée dans la première phase (~ 94 %). Ces proportions,  pour une 
extraction par entraînement à la vapeur d’eau sont de 86 % pour la première phase et de 14 % 
pour la seconde phase. La différence est due à l’impact mécanique induit par la détente qui 
permet d’atteindre plus de sites internes. 

Ces travaux de recherche ont fait l’objet de 4 publications scientifiques [3, 4, 11 et 14], d’une 
conférence invitée, de deux communications orales [1 et 6] ainsi que des communications 
dans des congrès scientifiques nationaux et internationaux [7, 8 et 14] 

III-1-2-Etude de l’extraction d’huiles essentielles par Détente Instantanée Contrôlée : 

cas des peaux d’oranges  

Une étude similaire à été réalisée concernant l’extraction des huiles essentielles à partir de 
peaux d’oranges (composée principalement de limonène). Les résultats ont été, là aussi, très 
positifs. En effet, nous avons montré que le procédé DIC permet d’obtenir des rendements 
similaires, voire supérieurs, aux procédés classiques, avec des temps de traitement beaucoup 
plus faibles. A titre d’exemple, nous pouvons citer un résultat obtenu avec des peaux 
                                                 
 
 
5 M. Spiro and R.M. Selwood. The kinetics of and mechanism of caffeine infusion from coffee: the effect of particle size. J. 
Sci. Food Agric., 35, 915 (1984) 

Temps d’extraction (min)

Diff
us

io
n l

ibr
e 

Diffusion de l'huile contenue 

dans des sites endogènes 

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25

k2=0.08/mink1=0.38/min

−
∞

∞

R
he

R
he

R
he

L
n

Temps d’extraction (min)

Diff
us

io
n l

ibr
e 

Diffusion de l'huile contenue 

dans des sites endogènes 

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25

k2=0.08/mink1=0.38/min

−
∞

∞

R
he

R
he

R
he

L
n

−
∞

∞

R
he

R
he

R
he

L
n



Rapport HDR  S.A.REZZOUG 
 
 

30 

d’oranges provenant d'Espagne. Pour une durée de 80 minutes d'extraction par entraînement à 
la vapeur d'eau, nous avons obtenu un rendement de 2 g/100 g de matière sèche alors qu’avec 
le procédé d’extraction par DIC, le même rendement est obtenu en 4 minutes de traitement 
(figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8. Comparaison des cinétiques d’extraction d’huile essentielle de peau d’oranges par DIC (b) 

et par entraînement à la vapeur d’eau (a) 

Lors de cette étude, nous avons pu prouver la faisabilité du procédé d’extraction d’huiles 
essentielles DIC sur des peaux d’oranges. En comparant celui-ci avec un procédé classique 
tel que l’entraînement à la vapeur d’eau, nous avons pu mettre en évidence une réduction 
significative du temps de traitement et ainsi de la consommation énergétique. En effet, la 
consommation énergétique par kg d’huile essentielle extraite est de 1,4 kWh, alors qu’un 
calcul de la consommation énergétique pour l’extraction par fluide supercritique, 
l’entraînement à la vapeur d’eau et l’extraction par solvant, fait apparaître les chiffres de 100, 
130 et 250 kWh respectivement. Cette réduction du temps de traitement a également un effet 
bénéfique sur la qualité de l’huile obtenue car les composés de celle-ci sont en contact avec 
des zones chaudes moins beaucoup moins longtemps. 

Il est aussi à signaler que la composition de l’huile après deux minutes d’extraction par 
Détente Instantanée Contrôlée, est similaire à l’huile essentielle de référence obtenue après 
deux heures d’entraînement à la vapeur d’eau. 

 
Constituant EVE DIC Rt 
α-pinène 0,50 0,36 2,87 
β-pinène 0,38 0,45 3,76 
Myrcène 1,30 1,9 4,24 
Limonène 94,4 92,4 5,63 
Linalol 0,39 0,45 7,28 

 

Tableau 3 : Composés identifiés par GC-MS pour une huile essentielle obtenue par DIC, 7 bar, 4 minute et 

35 % de teneur en eau et pour une huile obtenue après 2 h d’entraînement à la vapeur d’eau (EVE). Les 

résultats sont exprimés en g/100 g d’huile essentielle. 
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Figure 9. Chromatogramme de l’huile essentielle de peau d’orange obtenue suite à une extraction 

DIC  

III-1-2-1-Etude de la disponibilité de la pectine suite au traitement d’extraction DIC sur 
des peaux d’oranges 

Nous avons pu également montrer que le traitement proposé permet d’améliorer 
l’extractibilité de la pectine. En effet, après 10 minutes d’extraction de la pectine par 
hydrolyse par cuisson en milieu acide, la quantité extraite à partir des peaux d’oranges 
traitées a varié de 1,45 à 1,93 g, alors que pour les peaux non traitées cette quantité n’a pas 
dépassé 1,3 g. Ceci est d’autant plus intéressant qu’en industrie, l’isolation de la pectine se 
fait pendant les dix premières minutes d’extraction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Exemple d’extraction de la pectine à partir des échantillons de peau d’oranges traitées 

par DIC afin d’en extraire l’huile essentielle, pour des pressions allant de 4 à 7 bar. 
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Pour faciliter l’interprétation de ce type de résultat, une courbe correspondant aux 
répétions dans un plan d’expériences (expériences d’extraction par DIC effectuées dans les 
conditions suivantes : P=4 bar ; teneur en eau initiale = 35 % ; temps d’extraction DIC = 2 
min) a été tracée selon un modèle d’extraction solide/liquide décrit par Mafart6, développé 
ci-après : 

Les calculs qui suivent tiennent compte des hypothèses simplificatrices de départ suivantes : 

1. Le processus de diffusion interne est limitant et non celui de solubilisation 

2. La perte de masse de la phase solide est compensée par un gain de masse équivalent 
de solvant migrant dans la phase solide. 

3. La phase solide est suffisamment divisée pour que l’on puisse négliger les gradients 
internes de concentration du soluté. 

Soient C et C’ les concentrations (en masse par masse) du soluté (pectine) respectivement 
dans la phase solide et dans la phase liquide, K correspond au coefficient de transfert de 
matière. 

dC = - K (C- C’) dt     (1) 

Soient M : masse totale de la suspension, S : masse de la phase solide rapportée à la masse 
totale de la suspension et Co : concentration initiale de soluté dans la phase solide. Un 
bilan matière sur le soluté permet d’écrire l’équation suivante:  

 
S M C0 = S M C + (1 – S) M C’ 

 
D’où l’on peut tirer :  

)S1(
)CC(S'C 0

−
−

=        (2) 

 
La combinaison des équations (1) et (2) donne : 
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En définitive : 
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6 Mafart et Beliard. Génie Industriel Alimentaire. Techniques Séparatives. Editions Tec & Doc,  Lavoisier, 1992, pp 42-45. 



Rapport HDR  S.A.REZZOUG 
 
 

33 

Donc on peut déduire l’évolution au cours du temps de la concentration en soluté de l’extrait 
liquide. 
















−

−

−=
t

)S1(
K

e1SC'C 0        (6) 

 

Remarque : Cette équation est souvent vérifiée expérimentalement et peut s’écrire sous la 
forme condensée : 

[ ]te1'C'C λ−
∞

−=        (7) 

 
 
La figure 11 représente une moyenne de huit mesures obtenues à partir d’expériences de 
traitement thermique DIC en vue d’extraction des HE réalisées dans les conditions 
opératoires suivantes : pression de vapeur = 7 bar, teneur en eau initiale des peaux d’oranges 
= 35 % et un temps de d’extraction DIC de 2 minutes. 
 
L’équation correspondant au modèle d’extraction de la pectine est la suivante : 
 

242,1t0814,0e162,0)g(extraitePectine +
×−

−×= 






  

Une constante a été rajoutée car la pectine est considérée comme passée en solution dès que 
les écorces sont ajoutées à la solution d’acide chlorhydrique chaud.  

Nous avons par ailleurs réalisé un plan d’expérience composite centré dans lequel les 
paramètres opératoires étaient : la pression de traitement DIC, la teneur en eau initiales des 
peaux d’oranges et le temps d’extraction par DIC. Les réponses étudiées étaient rendement 
en huile essentielle d’un coté et le rendement en pectine après 6 min d’extraction  par cuisson 
en milieu acide des peaux d’oranges traitées par DIC. Il est apparu une forte corrélation pour 
l’effet de la pression (ou de la température, puisque l’on travaille avec de la vapeur saturante) 
sur les deux réponses. En effet, nous avons observé d’une part une augmentation de la 
quantité d’huile essentielle de 50 à 75 % parallèlement à une augmentation de la quantité de 
pectine extraite de 1,32 à 1,60 g, lorsque la pression passe de 2,2 à 5,8 bar (ou pour une 
augmentation de la température de 124 à 158 °C), ceci pour une teneur en eau, un temps 
d’extraction DIC et un temps d’extraction de la pectine respectivement de 35 %, 2 min et 6 
min. Des tendances similaires existent pour les deux autres corrélations (effet de la teneur en 
eau et effet du temps d’extraction DIC) mais elles sont statistiquement non significatives. 
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Figure 11. Extraction de la pectine à partir des échantillons de peau d’oranges traitées par DIC 

afin d’en extraire l’huile essentielle.   

 
Ces travaux de recherche ont fait l’objet de d’une conférence invitée et d’une  
communication [10]. Une publication est en cours de préparation sur la partie extraction des 
pectines. Dans le cadre de cette recherche, notre laboratoire à également déposé un brevet 
d’invention [2], en collaboration avec la Société Italienne Contento Trade. 

III-1-3-Etude de l’isolation de la partie extractible à partir de deux essences de bois : 

mécanismes et cinétiques 

Outre les trois types de polymères (cellulose, hémicelluloses, lignine), le bois contient 
également une quantité de produits organiques de faible masse moléculaire et de structures 
très variées. Ces produits se regroupent sous le terme d'extractibles. Ces extractibles couvrent 
une large gamme de produits de structure et de polarité différentes et présentent 2 à 5 % par 
rapport au bois sec pour les feuillus et les résineux des pays tempérés tandis qu’ils peuvent 
atteindre 20 % pour les bois tropicaux. L’extraction de ces produits à haute valeur ajoutée se 
fait encore par solvants organiques. Ceux-ci sont utilisés dans l’industrie pharmaceutique, la 
parfumerie, savonnerie, aromathérapie, diffuseurs d'ambiance…etc. L’objet de ce travail de 
recherche qui fait l’objet d’une thèse est de proposer un procédé alternatif d’extraction de ces 
composés sans l’adjonction de solvant. Il s’agit de la thèse de M. Mellouk qui doit être 
soutenue en Juin 2006 et qui a été réalisée avec la collaboration d’un Industriel Italien (Legni 
& Segni). Ce travail a fait partie du projet Européen INNOVATION and SME DIC Extractet 
a concerné deux essence de bois : le chêne et le cèdre rouge. 
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Beaucoup de travaux ont été réalisés sur l'extraction et la caractérisation des extractibles non-
volatiles du bois (Fernandez et al7; Yokoi et al8) mais peu ont porté sur l'extraction de 
volatiles ou d'huile essentielle issus de bois. Les principaux procédés d’extraction (par 
solvant ou entraînement à la vapeur) font généralement intervenir la diffusion interne comme 
processus limitant de l'opération. En effet, la structure propre du végétal et, surtout, les parois 
cellulaires freinent le transfert du fluide vers l’extérieur. Des étapes de prétraitement 
thermique ou mécanique sont souvent envisagées visant à détruire les parois cellulaires ou à 
les rendre plus perméables. 

III-1-3-1 Influence de la pression et du temps de traitement sur le rendement global et sur 
le rendement des principales molécules 

Différentes études comparatives ont été réalisées afin de comparer l’extraction par Détente 
instantanée Contrôlée avec soit l’entraînement  à la vapeur d’eau et/ou l’extraction par 
solvants organiques. L’effet des différents paramètres a été évalué sur le rendement global en 
huile essentielle ainsi que la composition chimique de cette huile. 

Dans les figures ci-dessous, nous donnons un exemple de résultats obtenus avec le cèdre 
rouge. Le rendement d’extraction augmente linéairement avec la pression de traitement 
(figure 12), ceci montre l’importance du niveau de pression de vapeur dans cette opération. 
Les contraintes technologiques liées aux limites du réacteur utilisé n’ont pas permis 
d’explorer des pressions plus élevées que 6 bar. La reproductibilé des mesures est largement 
satisfaisante. En effet, l’écart-type  du rendement en huile essentielle ne dépasse pas 1,3 % 
pour huit répétitions dans les mêmes conditions expérimentales. 

La figure 13 montre une cinétique classique qu’on peut diviser en deux étapes. La première 
(de 0 à 8 min) est une étape d’extraction très rapide lors de laquelle on extrait plus de 80% 
des molécules volatiles, et une seconde étape de type transfert diffusionnel (de 8 min à 30 
min) dans laquelle la vitesse devient très lente. Lors de l’extraction par DIC, deux effets 
peuvent être découplés : un effet thermique induit par la présence de vapeur d’eau et un effet 
mécanique induit par le passage rapide de la pression de traitement au vide. Le premier effet 
permet d’entraîner les molécules les plus volatiles, situées dans des zones superficielles alors 
que le second effet permet une fragilisation ou parfois une rupture des parois cellulaires et 
produit ainsi une sorte de  lessivage des vaisseaux du bois. 

                                                 
 
 
7 Fernandez, M.P., Watson, P.A., Breuil, C., (2001) Gaz chromatography-mass spectromery method for the simultaneous 

determination of wood extractives compounds in quaking aspen. Journal of chromatography A, 922, 225-233 
 
8 Yokoi, H., Nakase, T., Goto, K., Ishida, Y., Ohtani, H., Tsuge, S., Sonoda, T., Ona, T. (2003). Rapid characterization of 

wood extractives in wood by thermal desorption –gas chromatography in the presence of tatramethylammonium acetate. 
Journal of analytical and applied pyrolysis, 67, 191-200 
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Figure 12. Rendement global d’extraction des volatiles du cèdre rouge par DIC en fonction 

de la pression (t=165 sec). Il est à noter que nous utilisons de la vapeur d’eau saturante. Il 

est donc possible de déterminer la température correspondant à chaque expérience. 
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Figure 13. Rendement global d’extraction des volatiles du cèdre rouge par DIC en fonction du temps 

(P = 3,5 bar) 

Pour le Cèdre rouge par exemple, L’analyse GC/MS montre que les extraits de DIC peuvent 
être assimilés aux huiles essentielles du cèdre rouge, vue l’existence d’une large gamme de 
molécules et de groupes de molécules qui sont également présent lors de l’extraction par 
entraînement à la vapeur d’eau. L’analyse quantitative de cinq molécules essentielles 
extraites par DIC a montré que la pression agit de manière spécifique sur chaque molécule, 
pour le 4-terpineol, l-α-terpinéol, myrtenol et le m-cumenol, le rendement d’extraction 
augmente avec la pression alors que pour l’isothymol, la pression n’a presque pas d’effet. 
Une pression de 1 bar est suffisante pour extraire la totalité de cette molécule. Nous pouvons 
supposer que cette molécule a une localisation superficielle. 

III-1-3-2 Exemple de comparaison entre l’extraction par Détente Instantanée Contrôlée et 
l’entraînement à la vapeur d’eau 

Pour démontrer la faisabilité du procédé d’extraction par DIC, des essais avec une masse plus 
importante ont été réalisés. Des échantillons de 1 kg de copeaux de cèdre rouge ont subi une 
extraction par DIC à 6 bar et 8 min et un entraînement à la vapeur d’eau pendant 2 heures. 
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L’analyse des rendements d’extraction montre qu’avec une seule opération DIC à 6 bars et 
pendant seulement 8 minutes, le rendement d’extraction (0,82 g/100 m.s) est deux fois plus 
important que celui obtenu après 2 heures d’entraînement à la vapeur d’eau (0,40 g/100 m.s).  

 SD (2heures) D.I.C (6 bar, 8 min) 

l-beta-pinene t 0,1296 

fenchol t 0,1458 

l-pinocarveol t 0,2916 
1-terpinenol 0,108 0,3807 

isopinocamphone t 0,1458 

isocamphol t 0,1053 
(s)-cis-verbenol t 0,3402 

camphol t 0,2592 
p-cymen-8-ol 0,748 1,9116 

4-terpineol 1,14 4,8195 
ocimenol 0,612 1,1907 

o-cumenol 0,124 0,4779 

l-α-terpinenol 1,032 4,8681 
myrtenol 1,584 6,2289 

eucarvone 0,284 0,6156 
m-cumenol 1,432 1,9359 

o-cymol 0,1 0,1944 

tert-butylquinone 0,1 1,5147 
cuminal 0,22 0,486 

thymoquinone 0,672 0,9558 
carvenone 0,252 0,2106 

(-)-cis-myrtanol 0,156 0,5265 
perillal 0,176 0,4536 

isothymol 3,304 7,7598 

terpin 0,08 0,0891 
methyl-cuminate 3,528 4,4388 

Eugenol 0,46 1,2798 
carbofuran phenol 3,096 3,6774 

benzoic acid, 3-(1-methylethyl) 0,46 0,1377 

diallyl isophtalate 0,04 0,0891 
carbofuran phenol t 0,1701 

carbofurane t 0,2673 
cumol 7,768 12,312 

tert-butylquinone 0,42 1,8792 
gamma-eudesmol 0,744 1,0773 

beta-eudesmol 0,468 1,053 

3-tert-butyl-4-methoxyphenol t 0,0972 
beta-thujaplicine t 0,4131 

isoctyl phtalate 0,26 0,891 

 

Tableau 3. Comparaison des composés identifiés avec les pourcentages correspondants obtenus par 

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse(GC/MS), suite aux extractions par 

entraînement à la vapeur d’eau (SD) et par D.I.C 

Cette réduction de temps d’extraction ne permet pas seulement de réduire la consommation 
d’énergie mais aussi la préservation des molécules très sensibles à la chaleur et qui ont une 
forte valeur ajoutée. Le tableau 3 montre que la composition de l’huile essentielle obtenue 
par D.I.C est identique à celle obtenue par entraînement à la vapeur d’eau. Nous pouvons 
remarquer que certaines molécules qui se trouvaient à l’état de traces lors de l’extraction  par 
entraînement à la vapeur d’eau ont été identifiées et quantifiées dans l’extrait obtenu par 
D.I.C.  
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Ces travaux de recherche ont fait l’objet de d’une publication soumise au  "Chemical 
Enginering Communications" et de 4 communications [1, 2, 3 et 5]. 
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III-2-Mise au point d’un procédé de restauration et de préservation de bois 
archéologiques gorgés d’eau par une imprégnation à l’amidon suivie d’un 
traitement thermique puis un séchage 

La problématique de la restauration - conservation des objets en bois gorgés d’eau est à la 
fois ambitieuse et délicate. La prise en compte de la qualité esthétique des objets, couplée à la 
stabilisation de forme et de dimension sont d’une exigence primordiale pour caractériser la 
réussite de tout procédé de traitement de conservation. Or, il est bien connu que, durant leur 
traitement de préservation et en particulier lors du séchage, les bois frais subissent des 
changements. Parmi ces changements, nous pouvons citer la rétraction, la présence de fentes 
ou fissures, la torsion, … Diverses méthodes ont déjà été expérimentées ou mises au point 
pour tenter d’endiguer ces changements. 

Ces déformations sont davantage accentuées et nettement plus profondes dans le cas des 
objets en bois gorgés d’eau ; elles pourraient alors engendrer la rétraction voire la 
désintégration complète ou partielle de l’œuvre !  

La recherche de moyens de consolidation de la structure des bois gorgés d’eau devient 
indispensable avant l’élimination de l’eau. Ainsi, la non déformation (retrait et/ou torsion ou 
vrillage), le maintien de l’aspect de surface, notamment de la couleur, la non apparition de 
fentes et de fissures sont autant de caractéristiques recherchées à travers les traitements de 
restauration – conservation des objets archéologiques en bois gorgés d’eau.  

Le procédé proposé se déroule en trois phases correspondant à trois étapes de traitements 
différents concourant aux mêmes buts : la consolidation pour la conservation (figure 14) 

 

Echantillon de bois
archéologique

Imprégnation
à  l ’amidon

Séchage Echantillon
 traité

Traitement
thermique

 

Figure 14.Les différentes étapes du procédé proposé 

L’idée était de trouver un matériau de consolidation qui intègre parfaitement la structure du 
bois et qui permet réduire les phénomènes de retrait par déshydratation. Notre choix s’est 
porté sur l’amidon et/ou ses dérivés car c’est un produit qui satisfait plusieurs critères tel que 
la stabilisation dimensionnelle, le renforcement de la structure du bois ou le maintien de la 
couleur du bois après le traitement. De plus, l’amidon a fait partie de la structure du bois 
avant sa dégradation car il représente la principale réserve nutritive durant la croissance d’un 
arbre. Il est susceptible, de par sa structure moléculaire proche de la cellulose, de former 
d’éventuelles liaisons chimiques avec les constituants du bois toujours présents. 

Les échantillons de bois archéologiques sont de provenances diverses. Certains ont été 
fournis les Musées et le Centre Camille Jullian de Marseille (France). Ceux-ci proviennent 
des épaves du navire de la Madrague de Giens (659), de Dramont (A, C, et E) et de Cavalière. 
Les analyses d’identification d’espèces ont montré que ces épaves sont fabriquées avec 



Rapport HDR  S.A.REZZOUG 
 
 

40 

différentes espèces de bois tels les pins (maritima, pinea, sylvestris, halepensis, leucodermis), 
le quercus et l’Albies alba. D’autres échantillons ont été fournis par des musées d’Espagne 
(Département de la Culture de Catalunya). Dans ce lot, les échantillons de bois dérivent des 
objets archéologiques tels que l’objet dénommé Culip daté de 1300 BC et de l’épave de La 
Draga Neolithica datée 5000 BC (avant l’ère Chrétienne). Ces différents échantillons ont été 
classifiés en 3 catégories selon leur teneur maximale en eau (MWC (%) = g d’eau/100 g de 
matière sèche). 

Pour un MWC supérieur à 500 % (classe 3) le bois est classé comme étant très dégradé. Si le 
MWC est compris entre 200 et 500 % (classe 2), le bois est considéré comme dégradé. En 
revanche, si le MWC est inférieur à 200 % (classe 1) le bois est considéré comme 
moyennement dégradé. Ce critère, bien qu’important, ne peut pas suffire à établir une 
classification satisfaisante. Pour cette raison, d’autres critères ont été considérés tels que la 
densité du bois ou sa masse volumique. 

III-2-1- Etude de l’imprégnation de bois archéologiques gorgés d’eau 

Différents types d’amidons et de mélanges d’amidons ont été testés lors de cette étude. Nous 
pouvons citer les deux grandes classes suivantes:    
 
a) Amidons de maïs, blé, ou de pommes de terre : 
 A1 : C* Gel 03401, amidon natif de maïs; 
 A2 : C* Plus 05365, amidon de maïs modifié par traitement acide légèrement acétylé; 
 A3 : C* Size 05902, amidon de maïs, cationique à bas degré de substitution; 
 A4 : C* Bond 35805, amidon de pomme de terre, cationique 
 A5 : C* FilmTCF 07311, amidon dextrine, 
 A6 : C* PM 20001, amidon natif de blé, extrait par voie humide. 
 
b) Amidons de riz : 

RemyGel 663 : amidon waxy, à environ 98 % amylopectine, croisé-lié par acétylation; 
Remymix DR : amidon mélange instantané, 
Remy CN : amidon natif présenté sous forme de paillettes. 

Les essais de l’impact de la nature d’amidon (en granules ou dextrines) sur l’imprégnation 
ont été analysés à travers l’étude de la cinétique de l’opération, déterminée par suivi de 
l’évolution de la masse ou de la matière sèche. L’ensemble des essais a confirmé que les 
suspensions simples d’amidons granulaires induisent des faibles taux d'absorption quel que 
soit le type d’échantillons de bois considéré. Les granules d’amidon ne sont en effet retenus 
que dans les pores, fissures et trous ouverts. Seule la partie soluble, est absorbée par le bois 
proprement dit. L’utilisation des amidons dextrines induit une évolution de masse 
relativement plus élevée qu’avec les amidons granulaires. De même, plus on augmente le 
taux de dextrines dans un mélange amidon granulaire/amidon dextrine, meilleur est 
l’accroissement de masse ou de taux de matière sèche. 

L’intérêt de chacun des deux principaux types d’amidon est donc distinct et complémentaire. 
Les granules d’amidons assurent un certain remplissage des fissures, trous et autres pores 
majeurs, principaux responsables du retrait et de la fissuration de l’échantillon au cours de 
son séchage. Les amidons dextrines permettent, du fait de leur faible masse molaire, une 
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infiltration dans les fibres et les pores intérieurs. Notons à ce niveau que, contrairement à 
"l’engorgement " aux polyéthylènes glycols (PEG), le but de l’utilisation des amidons se 
limite à l’obtention d’une "imprégnation" renforçant la structure du bois et à réduire le risque 
de retrait ou de déformation au cours du séchage. Malgré quelques spécificités propres à 
chacun des protocoles étudiés, l’ensemble des résultats obtenus nous a permis d’opter pour 
une imprégnation réalisée avec des mélanges directement constitués d’amidons granulaires et 
de dextrines (malto-dextrines et dextroses), à des concentration variant de 40 à 100 g/l. 

La synthèse des divers essais d’imprégnation a montré l’intérêt de l’utilisation des différentes 
variétés d'amidons eu égard aux variétés d’échantillons de bois. On retient que les amidons 
modifiés pénètrent relativement bien la structure du bois en fonction de son état de 
dégradation. Les amidons granulaires, bien que faiblement absorbés par les échantillons de 
bois, permettent d’améliorer le taux d’imprégnation au travers du "remplissage" des trous, 
pores, fissures et passages de larves d’insectes. Le tableau 4 donne un aperçu sur les valeurs 
du  taux d’imprégnation Timp (%) obtenus pour différentes classes bois archéologiques gorgés 
d’eau, au travers de la mesure des taux de matière sèche avant et après imprégnation. 

100
onimprégnatiavantsèchematièredetaux

onimprégnatiavantsèchematièredetauxonimprégnatiaprèssèchematièredetaux
Timp ×







 −
=  

On peut aisément constater que certains échantillons, en l’occurrence les échantillons très 
mous (bois très dégradés), peuvent par imprégnation, gagner environ 200% par rapport à la 
valeur de la matière sèche initiale. Pour les bois relativement durs et moyennement durs 
(moyennement et faiblement dégradés), on note des gains en matière sèche allant de 90 à 
194%, en fonction de l’état de dégradation dans une même tranche d’échantillon de bois. 
Afin de comparer l’imprégnation telle qu’elle est proposée dans cette étude avec des 
imprégnations dites "classiques" et habituellement adoptées par les conservateurs et les 
restaurateurs de bois archéologiques, nous avons réalisé des essais avec deux types de résines: 
le polyethylène glycol 4000 (solide à T° ambiante) et le polyéthylène glycol 400 (liquide à T° 
ambiante). La figure 15 montre une partie de ces résultats au regard du taux de matière sèche 
final d’échantillons de bois archéologique (JGF-13), ceci pour une durée d’imprégnation 
d’un mois. A des fins de comparaison, des essais avec l’amidon et un mélange amidon-PEG 
400 ont été réalisés et les résultats portés sur la même figure. 

Nous pouvons en conclure que les PEG 400 et 4000 ont été mieux absorbés que l’amidon. 
Les taux d’imprégnation obtenus pour le PEG 400 sont particulièrement élevés montrant que 
cette résine pénètre mieux la structure du bois. Les manques à combler par cette résine, sur 
des échantillons de bois relativement plus durs que le JGF-13 utilisé dans cette étude, est la 
preuve que malgré sa performance, le PEG 400 n’arrive pas à pénétrer la microstructure de la 
paroi cellulaire du bois. Nous avons aussi montré que lorsqu’il est utilisé seul, sa nature de 
substance liquide dans les conditions atmosphériques  ne lui permet pas d’apporter une 
consolidation, à cause notamment de la migration de la résine à la surface.. 

Le PEG 4000 (500 g/l eau) a présenté des taux d’imprégnation légèrement plus élevés que 
celui de l’amidon. Cependant, bien que solide dans les conditions ambiantes, le PEG 4000, 
tout comme le PEG 400, induit un noircissement des échantillons de bois. Cette résine 
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pénètre moins bien le bois, quel que soit son état de dégradation, que le PEG 400. En 
revanche, il offre une consolidation de la structure du bois bien supérieure à celle 
d’échantillons imprégnés au PEG 400 qui ne fait simplement qu’engorger les bois. Les PEG 
400 et 4000 alourdissent considérablement le bois imprégné ce qui constitue un inconvénient 
majeur pour ces résines. 

 

 

TMS avant 
Imprégnation 

TMS après 
Imprégnation 

Timp (%) TMS avant 
Imprégnation 

TMS après 
Imprégnation 

Timp (%) 

Bois moyennement durs : 15 E, 13 E, 5 E)  Bois très mous (GJF, Cp VI, ECBL1, DN5BC) 

24,70 57,28 131,89  13,02 28,99 122,72 
24,75 56,13 126,76  10,13 30,91 205,22 
24,01 57,97 141,43  10,24 32,60 218,33 
24,91 58,79 136,02  10,48 33,47 219,21 
24,20 57,00 135,52  11,45 34,00 196,97 
25,00 57,45 129,79  9,56 34,81 264,17 
25,63 59,45 132,00  10,81 32,67 202,12 
25,93 60,34 132,73  Bois mous (16 E, ECBL2, I34) 
25,72 56,29 118,86  19,46 57,36 194,84 
25,84 60,39 133,69  21,02 57,68 174,36 
25,51 59,45 133,04  22,04 59,30 169,07 
26,88 58,79 118,71  21,32 59,03 176,88 
26,40 55,52 110,30  23,48 56,44 140,40 
26,26 57,97 120,74  21,15 59,45 181,08 
26,29 57,45 118,51  19,61 60,34 207,74 
26,05 57,95 122,46  Bois relativement durs (10 E, 12 E) 
27,16 55,90 105,77  29,00 57,14 97,08 
27,07 57,28 111,59  29,54 56,38 90,87 
27,48 56,13 104,27  30,70 55,52 80,85 
27,35 57,95 111,85  29,62 56,96 92,31 

    31,08 55,20 77,59 
 

Tableau 4 : Valeurs des taux d’imprégnation enregistrées pour différentes classes de bois. (Taux exprimés 

par détermination des teneurs en matière sèche Avant et Après imprégnation).1/3 amidon granulaire de riz 

+ 2/3 amidon malto-dextrine. Concentration 70 g/l. 
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Figure 15. Résultats d’une étude comparative entre l’imprégnation à l’amidon et l’imprégnation avec 

2 résines (PEG 400 et 4000) ainsi que d’un mélange Amidon-PEG 400. Bois : JGF-13, concentration 

optimisée à 500 g/l pour les PEG et 70 g/l pour l’amidon. 

Malgré leurs taux d’imprégnation plus élevés que ceux des amidons, les deux variétés de 
PEG utilisées échouent en matière de qualité devant le procédé d’imprégnation à l’amidon 
couplé au traitement thermique développé dans cette étude. Nous avons pu, à partir des essais 
effectués, vérifier que la méthode consistant en l’imprégnation au PEG 4000 couplée à la 
lyophilisation donnait effectivement aux bois une bonne stabilisation dimensionnelle. Ces 
essais ont confirmé les nombreuses investigations déjà menées sur la méthode. En revanche, 
les problèmes dans cette méthode demeurent le poids élevé et la coloration qui "défigurent" 
complètement le bois traité au niveau du contenu sensoriel, de la couleur, etc. 

Les protocoles d’imprégnation par les solutions d’amidon ont été largement décrits dans la 
thèse de M. Sanya9 

III-2-2- Etude du traitement thermique des échantillons de bois archéologiques 

imprégné à l’amidon. 

Parmi les traitements thermiques qui sont cités dans la littérature en tant qu’opérations subies 
par les bois frais, nous pouvons citer le dessévage ou encore la rétification. La première vise 
principalement l’élimination des matières amylacées et albuminoïdes, alors que la deuxième 
a, en plus, pour objectif la préservation de la structure et l’augmentation de la résistance 
mécanique du matériau.  

                                                 
 
 
9Sanya Emile. Analyse du traitement hydrothermique de bois gorgés d’eau: application à la restauration-
préservation du bois archéologique. Thèse de Doctorat, soutenue à l’Université de la Rochelle (2000) 
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Le traitement thermique que nous cherchons à appliquer aux bois gorgés d’eau vise d’une 
part des effets opposés (maintien des composés retenus par imprégnation, gélatinisation, etc.) 
et, d’autre part, des effets similaires quant à la préservation de la structure (réduction voire 
élimination de la rétraction, amélioration de la résistance mécanique, etc.).Le traitement 
thermique peut aussi viser d’autres effets tels que la débactérisation. Dans notre étude, 
différents modes de traitement thermique ont été expérimentés. S’agissant d’une étape 
capitale de l’ensemble du procédé proposé, nous avons cherché à en étudier l’influence sur la 
structure mais aussi, plus généralement, sur la qualité des échantillons de bois, déterminée 
après le séchage final des échantillons. Les résultats des différentes variantes nous ont permis 
de déterminer l’impact du traitement thermique aux plans microscopique (MEB et RMN) et 
macroscopique (résistance des matériaux, aspect, déformation, etc.). C’est en fonction de 
l’ensemble des paramètres « qualité », principalement déterminés après l’opération de 
séchage, que nous avons procédé à l’optimisation du traitement en terme de température, 
conditions de chauffage et durée ; la vitesse de montée et de descente en température (détente, 
etc.) ont également été appréhendées.  

III-2-2-1 - Les différents modes de traite du traitement thermique 

Mode 1 

La première variante du traitement thermique se caractérise par l’utilisation de la vapeur 
d’eau sous haute pression (<5bar) et haute température (<165°C) comme source de chaleur 
continue durant la totalité de l’opération. La durée du traitement proprement dit des 
échantillons dont la taille varie de 20 mm à 90 mm, va de 40 à 60 minutes. Le contact direct 
de la vapeur d’eau avec les échantillons de bois a souvent altéré la qualité des échantillons de 
bois archéologique. 

Mode 2 

Le principe ici est un traitement sous air relativement sec : atmosphérique ou sous une 
pression voisine de 1,5 bar. Le chauffage étant réalisé par un rayonnement issu des parois 
chauffées à une température de consignes donnée. La température du bois reste nettement en 
deçà de celui de la consigne et la vitesse de montée en température est largement inférieure à 
celle constatée au cours du 1er mode. Ceci est principalement causé par la déshydratation 
partielle du bois gorgé d’eau, processus causé par la présence d’une pression de vapeur 
inférieure à la pression d’équilibre, à la température considérée. C’est, en quelque sorte, la 
"température humide" de l’échantillon que nous mesurons au cours de cette variante. 

Mode 3 

La Variante 3 se caractérise par l’utilisation d’une atmosphère d’air humidifié sous pression 
systématiquement inférieure à 1,5 bar. L’humidité du milieu est obtenue soit par 
l’intermédiaire d’une injection de vapeur juste en début d’opération, soit par la présence et le 
maintien d’une certaine quantité d’eau liquide dans l’enceinte. C’est cette dernière version 
qui a été retenue lors de la conception d’un réacteur pilote pour le traitement de bois gorgés 
d’eau. 
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En effet, en portant la température de l’enceinte du réacteur à 135-140°C, l’eau se vaporise 
dans l’air emprisonné pendant la fermeture, en créant ainsi une humidité relative élevée. Les 
essais réalisés avec de l’air comprimé sec, sans addition d’eau, à ces températures, donnent 
des résultats de qualité médiocre, notamment au niveau de la couleur. Les échantillons de 
bois ainsi traités  présentent toujours un aspect de produits brûlés. Ce qui laisse penser à une 
réaction d’oxydation lors des traitements thermiques sous de l’air relativement sec.  

III-2-2-2 : Durées de traitement thermique 

La température adoptée  a varié, en général, entre 130-140 °C pendant un temps qui dépend 
de l’épaisseur de chaque échantillon. Ce temps découle de la résolution de l’équation de 
transfert de chaleur dans les conditions non stationnaires : 
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=  

Après différentes étapes de calcul, la durée d’établissement de la température souhaitée, 
130°C à 140°C au cœur d’échantillons de forme parallélépipédique d’épaisseur e = (D/2) où 
D est la plus petite des dimensions (axiale, radiale ou tangentielle), est calculée comme suit  : 
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Tf = Température du fluide dans lequel se trouve l’échantillon 
Tc = température à coeur de l’échantillon 
Ta = température du bois avant le traitement thermique 
α = diffusivité thermique du  bois ≈ 1,32.10-7m2s-1 

 

Ainsi, le traitement thermique retenu se déroule sous atmosphère humide, à 1,5 bar pendant 
30 min pour la plupart des échantillons. 

III-2-3 Mise en évidence du traitement thermique par RMN haute résolution solide 

(RMN-CP/MAS 
13

C) 

La figure16 explicite assez bien les variations de structure enregistrées du fait du traitement 
thermique. Il s’agit de deux spectres RMN-CP/MAS 13C issus de deux échantillons non 
imprégnés à l’amidon mais séchés. L’échantillon « a » a subi un traitement thermique entre 
l’imprégnation et le séchage alors que l’échantillon « b » n’a pas subi de traitement 
thermique. 

Les pics de résonance C4 apparaissant à 88 – 90 ppm sont les constituants en C4-c cristallins 
alors que ceux localisés à 82-ppm représentent ceux en C4-a amorphes. Un rapprochement des 
spectres pour les deux échantillons (traité et non traité) a montré qu'il y a eu un affinement 
des C4-c résonant à 88-90-ppm, preuve d’une augmentation de leur phase cristalline. Au 
niveau des constituants en C4-a à 82-ppm en moyenne, une légère différence semble 
également s’observer, avec l'émergence d'un des triplets (celui de gauche) au détriment des 
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deux autres. Elle n'est toutefois pas aussi remarquable qu'avec le pic de l'élément C4-c pour 
lequel, l'accroissement en intensité apparaît avec une plus grande netteté.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Effet du traitement thermique sur le bois (Spectre RMN-CP/MAS
13

C pour les échantillons 

de bois 3 E) : a- non imprégné, soumis au traitement thermique, séché par DDS ; b- non imprégné, 

sans traitement thermique, séché par DDS ; c- différence entre a et b. 

 

Les composants de la lignine apparaissent à la base des pics dans les spectres RMN du bois, 
pratiquement sur toutes les bandes, recouvrant ainsi les différentes phases amorphes de la 
cellulose et des hémicelluloses (Newman 10 ; Horii & Kitamaru 11 ). On peut notamment 
distinguer les constituants aromatiques qui résonnent entre 120 et 160-ppm, les groupements 
acétyle - éthyle à 55-ppm en moyenne, les groupements acétyles - carbonyles entre 160 et 
190-ppm alors que les groupements acétyles - méthyles résonnent entre 20 et 35-ppm en 
moyenne. En apparence, tous ces constituants de la lignine semblent avoir subi une très faible 
transformation marquée par un léger affinement des rebonds. Les autres pics sont présents 
partout ailleurs sauf à 55-57-ppm où l’affinement du pic en –OCH3 semble net. Il est à noter 
que les bois archéologiques gorgés d’eau contiennent pour la plupart, plus de lignine que de 
cellulose. Si très peu de différences peuvent être notées en ce qui concerne la majeure partie 
                                                 
 
 
10 Newman, R,H. Nuclear magnetic resonance study of spatial relationships between chemical components in wood cell 
walls. Holzfoschung, 46, 205-210 (1992) 
 
11  Horii, F. and Kitamaru, H. CP/MAS 13 C NMR spectra of the crystalline components of native cellulose. 
Macromolecules, 20, 2117-2121 (1987) 
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des constituants de la lignine résonant entre 120 et 180 voire 200-ppm, on observe par contre 
une tendance à l’affinement pour les pics des hémicelluloses entre 120 et 180-ppm. Les pics 
des hémicelluloses qui résonnent à 148-150 ppm et à 75-85 pp semblent avoir subi de réelles 
modifications structurales conduisant à l’émergence franche mais pas assez intense des pics 
de résonance correspondants à leur position. Nous avons également évalué l’effet du 
traitement thermique sur la stabilisation dimensionnelle des échantillons de bois 
archéologiques imprégnés et/ou non imprégnés puis soumis au traitement thermique. En effet, 
pour évaluer la réussite d’un procédé de conservation, les différents investigateurs se sont 
accordés à adopter un paramètre de contrôle défini par l’“Anti-Shrink Efficiency ” (A.S.E). 
L’A.S.E se définit comme étant le pourcentage de retrait du bois qui a été supprimé suite au 
procédé de restauration-conservation en général et au traitement thermique en particulier. 

Il est déterminé par l’équation suivante : 

100
R

RR
(%)E.S.A

t

tc ×
−

=  

Rc représente le retrait déterminé pour un échantillon de contrôle séché à l’air libre entre 10 
et 20 °C alors que Rt est ce même retrait pour un échantillon thermiquement traité. Le retrait 
dans chaque direction (a=axiale, r=radiale et t=tangentielle, fig 12) est lui-même calculé par 
l’expression suivante :  

100
D

DD
iR

i0

ii0 ×
−

=  

Le taux de retrait volumique est la somme des retraits dans les trois dimensions ΣRi (figure 
17) 

 
Où :  i = a, r, t 
 D0i : dimension initiale dans la direction i de l’échantillon de bois gorgé d’eau 
 Di : dimension finale (après traitement) de l’échantillon de bois  
 

 

 

 

Figure 17: Principe adopté pour les mesures dimensionnelles sur les 

échantillons de bois archéologique gorgés d’eau, traités et non traités 

Remarque : dans le cas des bois frais, il est admis que le retrait axial est négligeable, ce qui 
n’est pas du tout le cas pour les bois archéologiques gorgés d’eau. 

Le tableau ci-dessous montre quelques résultats relatifs à des taux de retrait dans les trois 
directions pour deux types de bois et avec deux imprégnants : l’amidon et le PEG 4000  

a 

r 

t 
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A B Echantillon 
Mélange d’amidon granulaire et dextrine 
a r t a r t 

0.04 1.19 0.07 
1.01 1.60 0.03 

 
 
15 E 

 
5.09 

 
6.83 

 
0.51 

0.58 1.24 0.09 
6.96 13.64 0.29 
4.46 38.71 3.84 

 
ECBL 

 
50.5 

 
69.1 

 
5.8 

2.13 9.78 2.16 
 PEG 4000 

5.09 2.27 1.98 ECBL 7.51 17.22 2.48 
4.37 3.29 1.23 
0.61 2.18 0.76 
1.33 3.59 0.47 3E 5.03 13.86 3.15 
2.46 3.57 0.79 

 
Tableau 5 : Exemple de résultats de retraits dans les directions axiale radiale et tangentielle obtenus pour 

différents types d’échantillons de bois archéologiques imprégnés avec un mélange d’amidon granulaire et 

dextrine et avec du polyéthylène glycol (PEG 4000) puis  traités thermiquement 

A : échantillons imprégnés, non traités thermiquement puis séchés 

B : échantillons imprégnés,  traités thermiquement puis séchés 
 

Il apparaît clairement que le traitement thermique améliore la préservation des dimensions 
des divers échantillons. Son intervention est toutefois plus valable suite à une imprégnation à 
l’amidon et est relativement positive même dans le cas d’échantillon de bois non imprégnés 
mais simplement soumis au traitement thermique. 

III-2-4-Etude du séchage des échantillons de bois archéologiques imprégnés à l’amidon 

puis traités thermiquement. 

Différents modes de séchage ont été appliqués aux bois archéologiques gorgés d’eau, chacun 
avec ses avantages et ses inconvénients. Il s’agit du séchage à l’air libre (pour obtenir des 
échantillons de contrôle de la couleur), du séchage par air chaud (en étuve), du séchage sous 
vide continu, de la lyophilisation et de la DDS (Déshydratation par Détentes Successives), 
procédé développé dans notre laboratoire. La comparaison entre les divers procédés ne s’est 
effectuée que sur la base de leurs impacts mais nullement au plan des mécanismes 
fondamentaux mis en jeu. Quand bien même les mécanismes se recoupent partiellement, 
comme dans le séchage par le vide continu, la lyophilisation sous vide et la DDS dans 
lesquels, malgré une opération commune de présence du vide, les conditions opératoires des 
processus réels de transferts ne sont pas nécessairement identiques. L’objectif, ici, n’étant pas 
de détailler les conditions opératoires adoptée pour chaque procédé de séchage, nous allons 
juste passer en revue les différents procédés de séchage pour s’attarder plus sur le principe du 
séchage DDS. 

 

 



Rapport HDR  S.A.REZZOUG 
 
 

49 

III-2-4-1-Séchage par chaud 

Il est clairement apparu que le séchage par air chaud des échantillons différemment prétraités 
n’est pas adapté pour du bois archéologique gorgé d’eau. En effet, les tests de séchage 
d’échantillons bruts ou traité thermiquement, avant ou après imprégnation, respectivement à 
20°C, à 30°C ou à 40°C, voire à températures plus élevées 50, 60, 70 jusqu’à 90°C, ont 
montré de nombreux fissures (radiales et axiales), déformations et rétrécissements. Ces 
déformations apparaissent avant même que les échantillons aient perdu 20 à 25 % de leur 
teneur en eau (base humide). En fin de séchage, les déformations sont tellement accentuées 
que certains deviennent complètement méconnaissables en ce sens que, non seulement leur 
couleur a changé, mais aussi et surtout leurs dimensions ont varié du fait d’un énorme 
rétrécissement. Le plus souvent, il devient impossible d’effectuer les mesures de dimensions 
finales devant servir au calcul du retrait. 

III-2-4-2-Séchage sous vide continu 

Le séchage en étuve à vide s’est effectué à différentes températures de plaque (de 30 à 60°C) 
et sous des pressions variant de (5,6 à 80 mbar).  

Quelle que soit la pression adoptée, le séchage réalisé à des températures supérieures à 40°C, 
semble générer une mauvaise qualité des produits finis présentant des fissures et 
déformations qui varient en fonction de l’état de détérioration des échantillons. Ainsi, pour 
les bois d’aubier qui constituent les parties extérieures d’un tronc d’arbre, les échantillons 
sont souvent recueillis en lambeaux en fin de séchage. Pour les bois de cœur généralement 
peu dégradés, les déformations sont faibles. Il faut souligner cependant que les résultats 
obtenus sont relativement meilleurs que ceux obtenus pour des échantillons séchés par air 
chaud. 

Pour des températures comprises entre 25 et 30°C, à une pression de 7 à 12 mbar, certains 
échantillons, souvent les moins dégradés, semblent bien préservés et conservent leur forme, 
leurs dimensions, de même que leur couleur. Cependant, la durée de séchage est longue 
comparée aux essais précédents. 

III-2-4-3-Séchage par lyophilisation 

Notre objectif n’était pas d’étudier la lyophilisation en tant qu’étape dans le procédé proposé. 
Elle n’est considérée qu’en terme d’opération de référence, tout particulièrement par 
couplage à l’imprégnation aux PEG. Les résultats obtenus ont effectivement montré que la 
lyophilisation demeure une technique très intéressante pour le séchage du bois gorgé d’eau. 
Elle semble, dans le cas particulier des échantillons très mous, capable même sans 
imprégnation, d’aboutir au maintien des dimensions. Cependant, la fragilité mécanique de ce 
type de bois très mou, séché par lyophilisation, est un point négatif que seule l’imprégnation 
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au PEG semble capable de résoudre au prix d’une dégradation de l’aspect et de la qualité 
(Ambrose, 199012 ; Grattan, 198413) 

Cependant, la lyophilisation du bois très mou préalablement traité thermiquement donne des 
résultats nettement plus satisfaisants. Cette amélioration peut encore s’accroître dans le cas 
où ce type de bois subit, avant le traitement thermique, une imprégnation qu’elle soit à 
l’amidon granulaire, ou préférentiellement, à l’amidon dextrine. La lyophilisation du bois 
imprégné à l’amidon dextrine, mais n’ayant pas subi de traitement thermique, peut conduire à 
des produits de qualité intermédiaire. 

III-2-4- 4-Séchage DDS 

Le séchage par DDS consiste à faire subir à un matériau placé dans la chambre de traitement 
(Figure 18), une succession de phases alternées de compression et de décompression formant 
des cycles répétés jusqu’à l’obtention de la teneur en eau fixée. Chaque cycle est constitué 
par une mise en pression contrôlée assurée avec de l’air comprimé, suivie d’une détente, 
souvent vers le vide (Figure 18). Pour cela, une enceinte de grande capacité, connectée à la 
fois, à la chambre de traitement et à une pompe à vide, permet le maintien d’un niveau de 
vide constant durant l’opération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18.  Représentation schématique du dispositif utilisé à la fois pour le traitement 

thermique et pour le séchage par DDS. 

 
                                                 
 
 
12 Ambrose, W. R Application of freeze-drying to archaeological wood. Archaeological Wood. Rowell, R. M and Barbour, 
R. J. Edt; ACS, Washington, 235-261 (1990) 
 
13 Grattan, D. W. A practical comparative study of treatments for waterlogged wood. Studies in Conservation, 27 (3), 124-
136 (1982) 
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Figure 19: Evolution typique de la pression et de la température durant un cycle de 

séchage par DDS 

Dans le procédé de séchage DDS, le mécanisme physique mis en jeu est similaire à celui du 
procédé de séchage par le vide continu, i. e la vaporisation sous vide à partir de la phase 
liquide. Cependant, la DDS n’est pas un processus à vide continu. En abaissant, de façon 
quasi instantanée, la pression au voisinage immédiat du matériau, il s’en suit une baisse 
rapide de la température environnant le matériau. Les conditions ainsi établies autour du 
matériau réduisent considérablement la température d’évaporation de l’eau qu’il contient. 
L’eau s’en trouve en déséquilibre thermodynamique et entre en ébullition: c’est le 
phénomène d’auto-vaporisation de l’eau.  

L’auto-vaporisation évoque la formation de micro-bulles. Les bulles sont en fait composées 
de molécules d’air et de vapeur enveloppées par des films d’eau liquide. Il est probable que  
plus le matériau contient d’eau, plus intense est la formation des bulles durant le séchage par 
DDS. Les bulles implosent dans l’atmosphère régnant dans l’enceinte qui devient différente 
de celle à l’intérieur des bulles. Soulignons aussi que la contribution de la phase de montée 
en pression d’air sur la perte de masse n’a pu être découplée de la perte globale de masse 
durant un cycle de DDS. L’étude menée à ce sujet a donné, pour l’instant, des résultats 
inexploitables 

 
Une étude paramétrique complète faisant intervenir différents paramètres a été réalisée. 
Parmi ces paramètres, nous pouvons citer : 

III-2-4- 4-a -la pression Ph et la durée th du palier haut  

Ce n’est que dans le domaine de pression haute inférieur à 0,8 bar que l’opération de DDS 
semble bien adaptée à l’objectif de la bonne préservation du bois gorgé d’eau. En effet, seuls 
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les échantillons de bois relativement durs (6 E, 12 E) et semi-durs 15 E se comportent d’une 
façon satisfaisante avec une pression de palier haut sensiblement égale à la pression 
atmosphérique. Les autres nécessitent un niveau plus bas (0,60 - 0,50 bar). Le bois gorgé 
d’eau doit donc être séché dans des conditions relativement douces, en fonction de son état 
propre. Il est important de préciser que les fissurations en DDS n’apparaissent pas 
instantanément mais après une durée de séchage dépendant des variétés de bois et du niveau 
de pression Ph. Ainsi, à titre d’exemple, pour Ph=1bar, les bois mous résistent parfois jusqu’à 
45 min (W=0,76 kg H2O / kg bois humide) alors que les autres peuvent aller jusqu’à 75 min 
et 90 min environ (W=0,65 kg H2O / kg bois humide) respectivement pour les bois 
relativement durs. Ce n’est donc pas la contrainte mécanique induite par les chutes brusques 
de pression, mais plutôt le départ de l’eau qui occasionne ces fissurations. 

Notons au passage que les échantillons de bois frais, du mélèze limousin et du pin limousin, 
séchés dans les mêmes conditions, ont montré des comportements similaires. Sous une 
pression haute Ph=1 bar, la fissuration apparaît au bout d’environ 75 min (W=0,57 kg H2O/kg 
bois humide) pour le pin et 90 min (W = 0,51 kg H2O / kg bois humide) pour le mélèze. 

 

III-2-4- 4- b-La pression Pb et la durée tb du palier bas 

L’effet de la pression de palier bas qui dépend, d’une façon intime, de la pression instaurée 
dans le réservoir à vide, sur la durée totale de séchage a été étudiée. Ainsi, pour des 
échantillons de mêmes tailles découpés dans une même section de bois, traités dans les 
mêmes conditions d’imprégnation et de consolidation thermique, séchés à différentes valeurs 
de pression de vide et à valeur de pression de palier haut constante, nous obtenons des temps 
de séchage complètement différents.  

L’ensemble des résultats de cette série d’essais a permis de conclure que pour une pression 
de palier haut (Ph) constante, plus la pression établie dans le réservoir de vide avant la détente 
est basse, plus grande est l’intensité de l’évaporation de l’eau, et en conséquence, plus grande 
est la vitesse de séchage des échantillons du bois. 

 

III-2-4- 4-c-La température de l’air Ta 

Des résultats de ces essais, il ressort que la vitesse de séchage est plus élevée lorsqu’un 
apport de chaleur est assuré durant la DDS. Ces résultats sont cohérents avec ceux obtenus 
pour les procédés classiques de séchage (air chaud, vide continu). Par contre, lorsque la 
température de consigne est élevée (supérieure à 50°C), la température en fin de phase de 
compression atteint et dépasse aisément 90°C (96,7°C exactement pour une consigne de 
50°C). Cela est normal, mais une telle augmentation de température accélère exagérément le 
séchage des échantillons de bois.  

Dès lors, des échantillons de bois séchés sous ces conditions semblent présenter un début de 
noircissement et de légères fissures. Ce qui ne va pas dans le sens des critères de couleur et 
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aspect de surface définis. Nonobstant l’accélération de l’opération de séchage, les résultats 
les plus satisfaisants sont ceux obtenus dans les conditions où aucun chauffage n’a été assuré 
avec la conséquence d’une plus longue durée de séchage. 

 

III-4-4- 4-d-Modélisation empirique 

L’ensemble des résultats expérimentaux et des analyses de la cinétique, d’une part, et la 
détermination de l’impact sur la qualité du produit fini, d’autre part, ont permis de mettre en 
évidence une différence notable entre ce procédé de DDS et le séchage sous vide continu. La 
vitesse de séchage semble systématiquement supérieure dans le cas de la DDS par 
comparaison avec celle du séchage à vide continu. Cette constatation est d’autant plus 
valable que le niveau de pression dans le séchage sous vide se situait entre 6 et 16 mbar 
contre 25 à 50 mbar, dans la DDS. D’autres mécanismes devront donc intervenir favorisant le 
départ de l’eau et préservant la structure de la matrice solide. 

L’ensemble des résultats montre la linéarité de variation de la vitesse de séchage (-dW/dt) en 
fonction de l’humidité du bois (W). L’équation qui régit cette variation de vitesse est la 
suivante : 

dta
W

dWWa
dt

dW
⋅−=⇒⋅=−  

 

et dont la solution s’écrit :  
 

)at(exp.WW o −=  

 
La valeur de « a » doit alors faire intervenir la surface des échantillons, ainsi que son volume 
(impliquant alors son épaisseur caractéristique e*). La nature (et la variété) du bois devront 
également intervenir.  
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Figure 20: Cinétique de trois procédé de séchage appliqués aux échantillons de bois codé 

15
E
 par exemple. Le séchage DDS s’est déroulé à Ph=0,5 bar, Pb=30  mbar, le séchage par 

air chaud à T= 30 °C et P atmosphérique et le séchage sous vide à T=30 °C et P=30 mbar 

 

Notons cependant que la cinétique mise en jeu avec le bois diffère sensiblement du cas de la 
déshydratation DDS des liquides chargés d’eau (cas des gels, par exemple, Maacche-
Rezzoug et al., 199714 ). Nous avons également remarqué que les déformations subies par les 
échantillons soumis à un traitement thermique sont moins accentuées que celles des 
échantillons qui n’en ont pas subi. Ces observations ont été vérifiées aussi bien pour les 
échantillons sortis bruts de l’eau i. e. non imprégnés, que pour ceux issus d’un essai 
d’imprégnation.  

Les améliorations relatives au taux de rétraction, apportées par le traitement, s’étalent entre 
16 et 30% en fonction de la variété de bois mais atteignent et dépassent, pour certains 
échantillons de bois, 50%. Ce qui représente une amélioration assez importante. 

En conclusion à la présentation des résultats relatifs aux expériences comparées de séchage, 
il convient de retenir que parmi les quatre techniques de séchage étudiées, la DDS a permis 
l’obtention des meilleurs résultats. Non seulement parce qu’elle rivalise avec la lyophilisation 
en matière de stabilisation dimensionnelle pour la plupart des variétés de bois étudiées mais 
aussi et surtout pour sa rapidité démontrée et la qualité esthétique qu’elle a permis d’assurer 
aux échantillons de bois traités. La DDS s’est toujours révélée nettement plus rapide que tous 
les procédés de séchage classiques, la lyophilisation étant la plus lente. C’est donc en raison 
des qualités offertes par la DDS et qui satisfont celles recherchées, que nous l’avons adoptée 
                                                 
 
 
14 Maache-Rezzoug, Z, Rezzoug, S-A, Allaf, K. Development of a new drying process: “dehydration by cyclical pressure 
drops” (DDS) application to the collagen gel. Drying Technology. vol 20 (1), 109-130 [2002] 
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comme méthode principale de séchage dans le procédé de traitement de restauration – 
conservation mis au point pour les bois gorgés d’eau. 

 

III-2-5- Etude de la couleur des échantillons de bois archéologiques gorgés d’eau traités 

Contrairement à l’"A.S.E" défini pour la caractérisation de la stabilisation dimensionnelle, 
aucun indicateur n’a été retenu pour standardiser la couleur des objets en bois gorgés d’eau. 
Aussi, convient-il de savoir laquelle des couleurs doit être considérée entre celle qu’avait le 
bois avant son immersion (probablement méconnue) et celle éventuellement acquise durant 
le séjour dans l’eau en raison des pertes de substances de coloration.  Nous avons pris, 
comme couleur de référence, celle révélée par un séchage naturel de l’objet en bois au sortir 
de son site d’enfouissement. L’appareil mis au point au niveau du laboratoire pour les 
analyses de couleurs utilise le système CIELab (Commission Internationale de l’Eclairage), 
système normalisé international CIE -1931. 

Les données acquises pendant ces analyses de couleur, notamment le paramètre "Variance de 
Saturation des couleurs", ont été statistiquement traitées sous le logiciel STATGRAPHICS. 
L’analyse de la variance (ANOVA) pour la «Variance de Saturation des couleurs», les tests 
de Krustkall - Wallis et de Kolmorghorv – Smirov, ont été déployés pour comparer les 
couleurs des échantillons de bois traités avec les échantillons de référence. Les résultats ont 
montré que : 

1- Le procédé défini permet une très bonne préservation de la couleur pour les échantillons 
de bois traités ; aucun changement significatif de couleur n’a pu statistiquement être noté 
(figure 21). Imprégnés d’amidons, traités thermiquement et séchés par DDS, les 
échantillons de bois maintiennent leur couleur. Ces mesures objectives ont permis de 
confirmer les observations sensorielles notées au cours des différents traitements. 

2- La lyophilisation induit un changement significatif de couleur (figure 22). Les photos 
présentées montrent qu’il y a toujours une grande variation de couleur entre les 
échantillons lyophilisés et ceux traités selon le procédé proposé, quel que soit le mode 
d’imprégnation (amidon,  PEG 400 ou 4000) 

3- En ce qui concerne les différents procédés de séchage expérimentés, la DDS provoque 
peu de changements de couleur en comparaison avec les procédés de séchage à l’air 
chaud et la lyophilisation. Ainsi, nous avons pu classer les procédés de séchage en 
fonction de leurs effets sur la couleur du bois gorgé d’eau. La lyophilisation arrive en 
dernier avec un effet de blanchiment remarquable sur toutes variétés d’échantillons de 
bois. Elle est suivie du procédé de séchage par l’air chaud qui induit un changement qui 
rappelle plutôt des réactions d’oxydation, quel que soit le niveau de température d’air 
adoptée (généralement inférieure à 40°C). On retrouve ensuite le procédé de séchage par 
le vide continu qui offre une qualité de couleur relativement voisine de celle de la DDS. 
Aussi, les essais de séchage par le vide continu, réalisés à des températures variant de 20 
à 60°C, n’ont révélé aucun changement notable de couleur.  
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En conclusion, il est apparu que c’est la DDS qui offre une qualité certaine au niveau de la 
préservation de la couleur des échantillons de bois. Ces résultats corroborent ceux obtenus 
par Baixeras15 pour un procédé de séchage sous vide discontinu, légèrement semblable à la 
DDS, qui a permis le séchage du bois de chêne vert à température entre 60 et 70°C sans 
aucun changement couleur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: Comparaison des couleurs pour les échantillons de bois ECBL séchés par différents 

procédés de séchage. (DDS : déshydratation par détentes successives, SAC : séchage air chaud, 

LYOPH : lyophilisation, SVC, séchage sous vide continu, SAL : séchage à l’air libre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
15 Baixeras, O. (1995) : Modélisation et mise en œuvre expérimentale du séchage sous vide discontinu du chêne. Thèse de 
Doctorat de l’ENSAM-Bordeaux ; 125 p. 
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Figure 22. Comparaison des couleurs pour les échantillons de bois. A et B : échantillons 

imprégnés à l’amidon et séchés par DDS. C : échantillon imprégné à l’amidon séché par 

lyophilisation. D: échantillon imprégné de PEG 4000 séché par DDS. 

III-2-6- Etude de la porosité des échantillons 

Dans le souci d’une meilleure caractérisation du procédé, nous avons également réalisé des 
mesures comparatives de porosité. Celle-ci est définie par le rapport du volume des espaces 
vides, du moins occupés par les gaz, contenus dans le milieu, au volume total. C’est une 
propriété globale d’un milieu poreux. La mesure de porosité par la méthode au mercure 
utilise la loi de Washburn, appelée parfois loi de Laplace. Cette loi stipule que la pression 
requise pour provoquer la pénétration du mercure dans un pore augmente de façon 
inversement proportionnelle à la diminution de la taille (ouverture) du diamètre du pore. Elle 
s’exprime par la relation : 

d

Cos*
P

θσ
=  

Où : 
 

P : la pression d’injection du mercure (MPa) ; 
d : le diamètre moyen des pores du matériau (µm) ; 
σ : la tension superficielle du liquide de mesure (485,0 dynes / cm pour le mercure), 
θ : l’angle de contact pris pour le mercure, liquide non mouillant, égal à 130°. 
 
L’appareil de mesures (Micromeritics Autopore III) est capable de détecter des pores de 360 
µm à 0,003 µm de diamètre. 

Soient M0 et Msc les masses de l’échantillon respectivement à l’état gorgé d’eau et sec pesé à 
l’air libre. La variation de la masse de l’échantillon ∆M représente la masse d’eau perdue 
durant le séchage. Elle correspond aussi au volume de vide laissé par l’eau et désormais 
occupé par de l’air. On peut, sans commettre une grande erreur, estimer la porosité du bois 
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dans son état complètement gorgé d’eau, à partir de la masse (et donc du volume) d’eau 
perdue. Sachant que la porosité (ε) est égale au rapport du volume de vide des pores (Vp) au 
volume total (Vte) de l’échantillon, on peut écrire : 

 

te

p

V
V

=ε   

Le volume des pores Vp est pris égal à celui correspondant à la masse d’eau perdue par la 
masse volumique de l’eau dans les conditions ambiantes des essais (T = 20 - 23°C et P = 1,01 
bar).  

Le volume initial, à l’état complètement gorgé d’eau, a été déterminé à partir du volume 
d’eau déplacée durant l’immersion de l’échantillon dans une éprouvette graduée. Il est 
calculé à partir de la section intérieure de l’éprouvette multipliée par la hauteur d’eau 
déplacée (h), soit : 

4
hDV

2

te
×π

=  

alors : 

hD

)MM(4
2

sc0

×π×ρ

−
=ε  

Expression dans laquelle ρ et D sont maintenus constants. Le diamètre intérieur de 
l’éprouvette étant de 35 mm. Les valeurs M0 ont été déterminées par la pesée et celles de h 
obtenues par la lecture de niveaux d’eau dans l’éprouvette graduée. Les valeurs Msc ont été 
obtenues à partir des masses Ms des échantillons après séchage, corrigées pour tenir compte 
de la teneur en eau résiduelle des échantillons. Pour ce faire, nous avons procédé à la 
détermination des teneurs en eau après séchage au moyen du dessiccateur infrarouge. La 
masse sèche corrigée Msc est déduite à partir de la relation : 

 

1e
MM
r

s
sc +

=  

où 
( )

sc
r M

scMsM
e

−
=  représente la teneur en eau résiduelle base sèche de l’échantillon. 

 
L’expression retenue pour l’estimation de la porosité des échantillons de bois à l’état gorgé 
d’eau devient alors : 
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Un exemple de résultats de mesures de porosité est rassemblé dans le tableau 6. Les 
échantillons de bois utilisés à cet effet proviennent de la variété ECBL  
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 Différents traitements appliqués aux échantillons 
 1 2 3 4 5 6 7 
Volume total d'intrusion (ml/g) 0,1557 0,8175 1,1003 1,1613 0,8905 0,8368 0,7638 
Surface totale des pores (m2/g) 23,508 8,778 5,723 10,3 5,127 3,919 4,852 

Diamètre médian des pores volume (µm) 7,7889 0,7466 1,0796 0,9044 0,9824 2,4461 1,0119 
Diamètre médian des pores surface (µm) 0,0056 0,0433 0,6821 0,2308 0,6512 0,0141 0,7224 
Diamètre moyen des pores (µm) 0,0265 0,3726 0,7691 0,451 0,6948 0,854 0,6297 
Masse volumique apparente (g/ml) 1,1976 0,5676 0,4916 0,5 0,5535 0,4434 0,5729 
Porosité (%) 18,64 46,40 54,09 58,00 37,10 49,29 43,76 
Observations (état avant analyses) Déformé Fissuré Fissuré Fissuré Préservé Préservé Préservé 

 

Tableau 6 : Résultats des analyses de porosité effectuées sur des échantillons de bois gorgés d’eau (Bois 

codés ECBL) imprégnés d’amidons et différemment traités et séchés. 

 1- échantillon Imprégné – Non soumis au Traitement Thermique – séché par Air Chaud à 30°C 

 2- échantillon Imprégné – soumis au Traitement Thermique – séché par Air Chaud à 30°C 

 3- échantillon Imprégné – non soumis au Traitement Thermique – séché par Vide Continu à 30°C 

 4- échantillon  non Imprégné – non soumis au Traitement Thermique – séché par Vide Continu à 30°C 

 5- échantillon Imprégné – soumis au Traitement Thermique – séché par Vide Continu à 30°C 

 6- échantillon Imprégné – non soumis au Traitement Thermique – séché par Lyophilisation 

 7- échantillon Imprégné –soumis au Traitement Thermique – séché par DDS – 0.50 bar. 

 
 

Nous pouvons constater que les échantillons (ECBL), imprégnés d’amidons et différemment 
traités et séchés, restent tout de même relativement poreux. La moyenne de porosité, prise 
par rapport aux échantillons (2 – 5 – 6 et 7) qui incarnent mieux la stabilisation 
dimensionnelle, est de l’ordre de 44 %. Nous en avons écarté les échantillons dont les 
fissures étaient assez prononcées. Cette moyenne correspond quasiment à la valeur obtenue 
pour l’échantillon (7) séché par DDS (soit : 43,7% pour une masse sèche égale à 2,3301 g). 
Si l’on admet que la quantité d’eau dans l’échantillon en l’état gorgé équivaut à sa porosité 
maximale d’une part, et sachant que la teneur en eau moyenne de ce bois est de l’ordre de 
88,2 % (base humide) d’autre part, on peut remarquer que le traitement a permis de réduire 
de moitié la porosité maximale du bois. 

 

Par ailleurs, les échantillons de bois séchés par l’air chaud (2), par le vide continu (5) et par 
DDS (7) ont été mieux préservés. La déformation, pour l’échantillon (2) a été réduite, d’au 
moins, de moitié quand bien même il y a eu légère fissuration comparé avec l’échantillon (1). 
On retrouve finalement l’effet bénéfique du traitement thermique pour ces échantillons (1) et 
(2). Il en est de même pour les résultats entre les échantillons (5) et (3) séchés par le vide 
continu, le cas de l’échantillon (4) devant être considéré à part puisqu’il n’a pas été imprégné.  

Enfin, comme on pouvait s’y attendre, on retrouve dans ces résultats que les échantillons 
lyophilisés ont été toujours moins déformés que ceux séchés par DDS. La différence n’est 
pas assez grande 49,29 % contre 43,76 % soit une différence de 5,53 % entre les deux 
procédés. Ces résultats corroborent les résultats obtenus par les mesures de l’ASE (Anti-
shrink efficiency) pour lesquelles, la lyophilisation a toujours été meilleure au point de vue 
de la stabilisation dimensionnelle. Cependant, comme l’ont montré les résultats d’analyses 
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mécaniques, les échantillons de bois lyophilisés demeurent plus fragiles que ceux séchés par 
la DDS. 

En conclusion sur les résultats des mesures de porosité, on retient que les valeurs obtenues 
demeurent cohérentes avec les différentes mesures, mécaniques, structurales et moléculaires 
(RMN en particulier) et de rétraction (ASE). Ces résultats ont confirmé la meilleure 
stabilisation dimensionnelle aussi bien par la lyophilisation (en tête du classement) que par la 
DDS (en seconde position) pour les procédés de séchage. Enfin, les résultats de mesures de 
porosité ont apporté la confirmation au modèle d’après lequel, le maintien de forme, à travers 
la stabilisation dimensionnelle, s’obtient au détriment de la résistance mécanique. 

Notons enfin, que cette étude a abouti à la conception et à la mise au point d’un pilote ayant 
un volume de 450 litres pouvant accueillir des pièces de 1 m de longueur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 23. Prototype réalisé pour le traitement thermique et le séchage de bois archélogiques 

gorgés d’eau 

 
 
Ces travaux de recherche ont fait l’objet de 2 publications [2 et 5], de deux communications 
orales [2 et 3] ainsi que de nombreuses communications dans des congrès scientifiques 
nationaux et internationaux [4, 6,9 et 12]. Un bervet d’invention a également été déposé en 
1997. 
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III-3-Autres participations à des actions collectives de recherche au sein du 
LMTAI 

 J’ai participé à différents projets de recherches sous la forme de contrats avec des partenaires 
industriels. Ces actions des recherche ont surtout porté sur le séchage et la texturation de 
différents produits alimentaires (fruits, légumes, produits à base de cellulose,…) et non 
alimentaires (parenchyme de tabac, scléroroglucane,…). 

Le cas d’un contrat de recherche avec la société SKW-Biosystems (aujourd’hui Degussa 
Texturant Systems) est très intéressant du point de vue de la démarche de collaboration 
université/industrie. La problématique de départ était de voir dans quelles mesures il était 
possible d’améliorer la cinétique de et la capacité de dissolution d’une macromolécule : le 
scléroglucane, macromolécule très proche de celle du xanthane. L’idée a été d’effectuer un 
traitement thermomécanique (DIC) identique à celui qui avait déjà permis d’améliorer la 
capacité et la vitesse d’hydratation de différents produits alimentaires16 et de l’appliquer à 
cette macromolécule. Après le traitement thermique, la caractérisation des échantillons a été 
réalisée au moyen de mesures rhéologiques : évolution de la viscosité au moyen de la mesure 
du couple résistant lorsque la macromolécule traitée se retrouve en solution ainsi que la 
mesure de la vitesse initiale de dissolution. 

Pour comparer l’état conformationnel des différents échantillons, une étude par RMN du 
solide (13C CP/MAS NMR) a permis de localiser les zones amorphes et cristallines dont la 
proportion est liée à l’hydratation de la molécule. Nous donnons ici l’exemple de deux 
échantillons différemment traités par DIC puis séchés par air chaud (40 °C). L’échantillon 9 
a été traité à 1 bar (100 °C) alors que l’échantillon 10 a été traité à 6 bar (158 °C). En 
regardant dans le détail, nous remarquons, par exemple, une différence nette au niveau des 
pics C-5 et C-2 des échantillons non traité et n°9, alors que pour l’échantillon 10, c’est le pic 
C-5 qui a presque complètement disparu (figure 24). Ce qui laisse penser à une augmentation 
de la cristallinité (ou une augmentation de la proportion conformation triple hélice) pour 
l’échantillon 9 qui à une meilleure hydratation rapport au témoin non traité. L’augmentation 
de la cristallinité empêche les chaînes hélicoïdales de prendre masse, ce qui augmente la 
solubilité en milieu aqueux. Pour l’échantillon 10 une perte de cristallinité induit une 
hydratation mesurée beaucoup plus faible que celle du témoin non traité. 

 
Cette étude s’est poursuivie par une investigation identique mais sur des échantillons 
réhydratés de nouveau à 20 et à 40 %. L’objectif de ce travail conduit en collaboration avec 
un collègue d’un autre laboratoire de l’Université de La Rochelle avait pour objet de savoir si 
l’amélioration de l’hydratation suite au traitement thermomécanique DIC était due à un 
changement de la conformation triple hélice ou bien à une modification des domaines 
amorphes et cristallins. 
                                                 
 
 
16 Rezzoug, S.A, Louka, N, Maache-Rezzoug, Z, Nouviaire, A, Allaf, K. présentation du séchage couplé à la texturation par 
Détente Instantanée Contrôlée. Application aux produits agro-alimentaires en morceaux. Actes des 10èmes Rencontres 
Scientifiques et Technologiques des Industries Alimentaires. AGORAL. Ed Lavoisier. 319-324. [1998] 
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Figure 24: Spectres RMN solide CP/MAS 
13

C de deux échantillons différemment soumis à un 

traitement thermomécanique DIC ainsi que de celui d’un témoin  

Lors de l’étude sur l’effet de la quantité d’eau présente avant le traitement thermomécanique 
DIC, une attention particulière a été portée sur la notion de température de transition vitreuse 
Tg au regard de la teneur en eau initiale des échantillons. Pour une pression de traitement 
identique (6 bar par exemple), l’augmentation de la teneur en eau initiale (de 0,2 à 0,5 g 
H2O/g m.s)  induit une augmentation de la capacité d’hydratation, ce qui correspond à une 
augmentation de zones amorphes. En fait, lorsque la teneur en eau est faible, le produit se 
trouve proche de la température de transition vitreuse, mais ne la franchit pas. En revanche 
lorsque la teneur en eau est importante, la température Tg est franchie, les molécules sont en 
quelque sorte figées suite à un effet de "trempe", ce qui génère plus de zones cristallines et 
donc une hydratation plus importante. 

Les résultats de cette étude ont notamment permis la publication de trois articles scientifiques 
[10, 12 et 13] et deux communications dans des congrès nationaux et internationaux. [11 et 
15]. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Les applications du matériau bois sont nombreuses et variées. J’ai opté, à cours et à moyen 

terme, de poursuivre sur cette même voie (extraction thermomécanique de composé 

valorisables à partir de différentes essence de bois) tout en intégrant un thème de recherche 

sur lequel j’ai déjà travaillé lors de ma thèse de Doctorat et qui concerne la valorisation 

énergétique de la biomasse.  

1- Extraction de composés valorisables à partir de différentes essences de bois 

Concernant le premier axe de recherche, je compte notamment étudier de manière plus 

fondamentale l’évolution d’un système se trouvant à haute température - haute pression vers 

un système basse température - basse pression suite à une détente contrôlée, ceci au regard de 

la séparation et de l’isolation de certains de ses composés. L'opération doit généralement être 

définie à partir des conditions thermodynamiques d'équilibre du système; cependant, son 

évolution dynamique doit faire intervenir un paramètre rarement étudié dans la bibliographie: 

la durée de la détente. Le passage du premier état vers le second doit permettre, lorsque celui-

ci fait intervenir des durées extrêmement faibles (détente instantanée), de réduire les diverses 

opérations liées au transfert. En effet, étant adiabatique, cette transformation implique 

nécessairement une réduction du flux calorifique vers le milieu extérieur; d'autre part, la 

vaporisation d'une partie de l'eau du système engendre une "utilisation localisée" de la 

chaleur propre du système. L'opération se déroule ainsi avec une réduction notable des pertes 

de chaleur (meilleur rendement énergétique). 

Ce thème de recherche fera l’objet d’un accueil de deux chercheurs (Mme Berka et Krim) qui 

réaliseront une partie de leur thèse d’Etat dans notre laboratoire. 

2- Production de Charbon actif 

Lors de l’étude sur l’isolation de composés valorisables à  partir de différentes essences de 

bois, il nous est apparu important de s’intéresser au résidu solide après l’isolation par 

traitement thermomécanique DIC. C’est ainsi que nous avons mené une étude sur l’incidence 

de ce type de traitement sur des échantillons de bois (cèdre rouge, chêne) sur la qualité d’un 

charbon actif obtenu après pyrolyse. Une première étude a montré qu’une pyrolyse simple ne 

permet pas une bonne activation du charbon actif. En effet, la surface spécifique des pores a 

varié entre 415 pour un échantillon non traité et 418 m2g-1 pour du bois traité (isolation 

préalables de composés volatils). Les isothermes d’adsorption (azote à 77 K, T° = 700 °C), 
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présentent un profil plat avec quasiment pas d’hystérésis. De tels isothermes sont 

représentatifs d’une structure essentiellement microporeuse avec une distribution de tailles de 

pores étroite avec une adsorption limitée à une monocouche de molécules. 

L’activation chimique à l’acide phosphorique (H3PO4) semble donner de meilleurs résultats. 

En effet, le tableau ci-dessous montre des résultats obtenus pour du charbon actif issu de bois 

brut et pour du charbon actif issu de la même essence, mais qui à subit un traitement 

thermomécanique en vue d’en extraire les composés volatils.  

Carbonisat  S. BET      
 (m2 .g-1) 

Volume des micropores 
(cm3.g-1)  

Volume total des pores  
(cm3. g-1) 

Diamètre moyen des 
pores (Å) 

Bois brut 1178 0.1344 0.7578 24.66 
Bois traité 1229 0.0121 1.0361 35.17 

  

 Tableau 7 : Adsorption de l’azote à 77 K sur des charbons actifs issus de bois brut et de bois ayant subit 

un traitement thermomécanique de type DIC. 

 

Les caractéristiques des pores (tableau 7), évaluées à partir de l’isotherme d’adsorption –

désorption de l’azote à 77 K, indiquent que le diamètre moyen d’un échantillon prétraité par 

DIC (35,17 Å) augmente sensiblement  par rapport à celui d’un échantillon brut (24,66 Å). On 

note également des surfaces spécifiques relativement élevées. L’isotherme d’adsorption pour 

le charbon actif issu de bois traités est de type IV. Ce type  d’isothermes correspond à des 

adsorptions où le nombre de couches de molécules adsorbées n’est pas limité. Il est probable 

que les parois de micropores sont en partie détruites parallèlement à la formation de de 

macropores (figure 25).  

 

Figure 25. Adsorption en phase liquide sur une particule de charbon actif 
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Cette étude doit être poursuivie (en collaboration avec M.Capart de l’UTC) en explorant des 

niveaux de pression de vapeur d’eau plus importants, lors du traitement thermomécanique en 

vue d’extraire des composés volatils. En effet, la première étude a été menée avec des 

niveaux de pression de vapeur d’eau qui n’ont pas dépassé 8 bar. Ceci devant être réalisé en 

portant une attention particulière à la qualité de l’extrait obtenu au regard d’un effet néfaste 

de la température. L’idée serait d’augmenter la pression, mais de diminuer le temps lors de la 

phase d’extraction des composés volatils. 

3- Production d’hydrogène par vapogazéification de charbon à haute température par une 

source de chaleur externe (nucléaire ou solaire) 

Un autre axe de recherche concernera une collaboration, d’une part avec l’Université de 

Technologie de Compiègne (M. Capart) et d’autre part avec M. Belghit, qui a intégré notre 

Laboratoire il y a deux ans en tant que Professeur. En effet, avec le Professur Belghit, qui a 

aussi déjà travaillé dans ce domaine, nous comptons déposer un projet dans le cadre du 

Programme National de Recherche sur la production d’hydrogène (PAN-H). L’objectif de ce 

programme est notamment le développement de filières de conversion industrielles de la 

biomasse lignocellulosique pour la production de carburants de seconde génération tel que 

l’hydrogène. Il vise aussi à développer une filière industrielle de l'hydrogène et des piles à 

combustible, compatible avec les contraintes de l'usage automobile sur le long terme.  

L’appel à projets 2006 de PAN-H est structuré en 4 thématiques : production propre 

d'hydrogène, approvisionnement en hydrogène (distribution et stockage), utilisation en piles 

à combustible et activités transverses (sécurité, acceptabilité sociale). La thématique que 

nous voulons développer au LMTAI est la production d’hydrogène. 

 

Notre projet qui sera basé sur des travaux théoriques antérieurs17 concerne la production 

d’hydrogène à partir de charbon dans un réacteur de gazéification en utilisant de la vapeur  

d’eau sous pression et sous haute température, selon une réaction hétérogène gaz- solide (dite 

de vapogazeification), mettant en jeu une solide granulaire (charbon) et un gaz réactif (H2O) 

C + H2O             H2 + CO 

                                                 
 
 
17 A. Belghit and S. El Issami. Hydrogen production by steam gazification of coal in gas-solid moving bed 
using nuclear heat. Energy Conversion and Management, 42, 81-99 (2001)  
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L’apport de la molécule C, pourra également se faire suite à l’étude des propriétés de 

différents charbons issus à partir de différentes matières végétales, par pyrolyse. La réactivité 

des particules dépendant fortement de la nature du carbone et de la présence de sites actifs 

générés par des dislocations dans la matrice de carbone. L’originalité du travail sera de 

simuler de la vapeur d’eau issue d’un réacteur haute température (HTR). Il s’agit d’un 

réacteur d’où le fluide de refroidissement sort à une haute température (de l’ordre 1000 °C). 

Ce fluide est nécessairement un gaz. A ces températures, la chaleur extraite du réacteur peut 

être utilisée comme chaleur de procédé pour la production d’hydrogène  ou d’autre réaction 

chimiques à haute température. On bénéficie alors d’un haut rendement thermodynamique.La 

chaleur provenant du réacteur nucléaire est transportée par un courant d’hélium dans un 

échangeur avant son introduction dans le gazéifieur apportant ainsi la chaleur nécessaire à la 

réaction endothermique de gazéification.  

 

En effet, dans les procédés conventionnels, le charbon est utilisé à la fois comme source de 

chaleur pour la réaction chimique et comme matière première pour la production du gaz, ce 

qui entraîne une grande consommation du combustible. D’où l’intérêt d’utiliser la chaleur 

provenant de l’HTR (Réacteur nucléaire à haute température) qui présente comme avantages : 

une économie de charbon, un meilleur contrôle du processus réactionnel, une production 

importante d’hydrogène, une émission moindre de CO2 et un coût de production du gaz plus 

faible. 

Il existe dans la littérature, de nombreuses études 18 - 19  relatives à la gazéification de la 

biomasse pour la production d’hydrogène, mais beaucoup moins ont porté sur la 

modélisation des profils de températures du gaz et du solide ou des profils de concentration 

dans le gaz par exemple, notamment lorsque l’apport de chaleur se fait par une source 

externe.  

L’objectif de ce travail est de réaliser un gazéifieur, à lit fixe puis à lit fluidisé, en vue de 

contrôler le processus de gazéification par cette source de chaleur externe. Une adaptation de 

                                                 
 
 
18 H. Haykiri-Acma, S. Yaman and S. Kucukbayrak. Gasification of biomass chars in steam-nitrogen mixture. 
Energy Conversion and Management, 47, 1004-10139 (2006)  
 
19 A. Midili, M. Dorgu, G. Akay, C.R. Howarth. Hydrogen production from sewage sludge via fixed bed 
gasifier product gas. International Journal of Hydrogen Energy, 27, 1035-1041 (2002) 
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ce procédé sera effectuée pour l’utilisation comme source externe de chaleur 20 , un 

concentrateur solaire. L’étude expérimentale et une simulation numérique du procédé dans 

les deux configurations seront effectuées et permettront de dégager les conclusions 

nécessaires à l’optimisation de cette filière. 

                                                 
 
 
20 A. Steinfeld. Solar thermochemical production of hydrogen- A review. Solar Energy, 78, 603-615 (2005) 


