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IFS: Un Réseau et un centre de 
Ressources sur les Fluides Supercritiques 

Le Réseau Français des acteurs   

académiques et industriels 

utilisant les procédés 

supercritiques et subcritiques  

Les missions du réseau  

INFORMATION 

VEILLE  

MEETING FSC  

PARTENARIATS INTERNATIONAUX  

UE, USA, le Canada, la Chine, le Japon, Taiwan, 

Chili  



IFS: Un Réseau et un centre de 
Ressources sur les Fluides Supercritiques 

Un laboratoire R&D    

Expertise technique (veille, état de l’art 

scientifique et technique, réalisations d’études et 

essais R&D)  

Formations  continue inter et intra-entreprises 

Equipements procédés FSC du laboratoire IFS : 
 

-Pilote d’extraction par CO2 SC (2 L, 150 °C, 700 bar) 
-Unité laboratoire d’extraction (50, 100, 500 mL)  multi-solvants CO2 SC (150 °C, 1000 bar) et eau 
subcritique (250 °C, 400 bar) 
- Cellule de visualisation (8 ml), multi-solvant 

Equipements d’analyses du laboratoire IFS : 
CPG, Spectrophotomètre UV-Visible 



Accompagnement au scale-up industriel  

Etudes R&D, Mesures de 

solubilités, optimisation des 

paramètres opératoires, 

développement du procédé 

Echelle semi-industrielle et industrielle : 

procédés matures 
Conception et validation 

du procédé 

Echelle 

laboratoire 
Echelle industrielle 

Batch Batch / Semi Continu Semi Continu / Continu 

≤ 1 L 5 - 10 L 200 → 800 L → > M3 

Echelle pilote 



  
Une large gamme d’applications 



LES FLUIDES SUPERCRITIQUES 

 Les FSC possèdent des propriétés 
physico-chimiques remarquables: 

 Viscosité proche d’un gaz 

 Densité proche d’un liquide 

 Diffusivité intermédiaire (>liquide) 

 
 

Les fluides supercritiques sont de très bons solvants 

Permet au FSC de pénétrer à cœur des matrices solides 
poreuses 



LES FLUIDES SUPERCRITIQUES 

Les fluides supercritiques les plus utilisés: 

 Le CO2 : 31°C, 74 bar 

 L’eau : 374 °C, 221 bar 

 

Composé Tc (en °C) Pc (en bar) c (en kg.m-3) 

He Hélium - 268 2,3 70,0 

N2 Azote - 147 34 314 

O2 Oxygène - 118 50,4 436 

CO2 Dioxyde de carbone 31 73,8 466 

C2H6 Ethane 32 48,7 207 

N2O Protoxyde d’azote 36 72,5 453 

C3H8 Propane 97 42,5 220 

NH3 Ammoniac 132 113 235 

C3H7OH Isopropanol 235 47 273 

C2H5OH Ethanol 243 63 276 

H2O Eau 374 221 322 

 



 Le CO2 supercritique  



LE CO2 SUPERCRITIQUE  

 Un solvant « vert « aux propriétés uniques : 
- Stable 
- Non inflammable  
- Non explosif 
- Non toxique 
- Incolore 
- Inodore 
- Disponible 
- Peu cher 

 
 Point critique : 31 °C, 74 bar  

 

 Pouvoir solvant « modulable »  

 

 Affinité pour les composés apolaires ou faiblement polaires (solubilisation des lipides) 

 
 Possibilité d’ajout d’un co-solvant polaire (eau, éthanol)  

 
Permet au FSC de pénétrer à cœur des matrices solides poreuses 



liquide 

gaz 

supercritique 

liquide 

LE CO2 SUPERCRITIQUE 

gaz 

25 °C, 50 bar 30 °C, 60 bar 31 °C, 74 bar 



Influence de la structure moléculaire des solutés  

 Pour une famille donnée la solubilité d’un composé: 

  diminue avec la masse molaire 

    diminue avec le nombre d’atomes d’oxygènes (ou hétéroatomes) à masse 

   molaire constante 

 Un composé ramifié sera plus soluble que le linéaire correspondant 

 Un composé aliphatique sera plus soluble que l’ aromatique correspondant 

 La présence de double liaison favorise la solubilisation 

OCH

3 

H H 

C
l 

C
l 

Cl 

Le CO2 sc: propriétés de solvant 



• Viscosité dynamique faible 
 

• Absence de tensions de surface 
 

 Une capacité de pénétration à cœur de la matière 

Le CO2 sc permet: 

 D’imbiber une matrice solide à cœur et de façon homogène 

 Une dispersion homogène (de composés solubles).  

Dans le cas de systèmes polyphasiques l’utilisation de tensioactifs 
spécifiques sera nécessaire. 

 Des cinétiques rapides  

Coefficients d’autodiffusion et de diffusion élevés  

Le CO2 sc: propriétés de solvant 



Mise en œuvre: le « cycle supercritique» 

Points clés: 

 

 Maîtrise des paramètre P 
et T 

 Opération de traitement 
maîtrise des temps de 
séparation, transformations  

 Maîtrise des états 
successifs du CO2 (liquide, 
supercritique, gazeux) 

DU PRINCIPE AUX PROCEDES 



  Le CO2 supercritique  des propriétés de solvant 

utilisé pour un panel de procédés 

Extraction/fractionnement 

 Chromatographie 

Imprégnation/ teinture 

Synthèse de matériaux 

Polymérisation 

Séchage (aérogels) 

Stérilisation  

Nettoyage 

 Réactions chimiques : synthèse  

 

L’IFS et son réseau de membres possèdent 

des compétences dans les différents 

domaines 



  Purification, imprégnation, traitement 
de surface  
Exemples 



3 sites de production : 8 m3 – 11 m3 – 18 m3 

25000 tonnes de liège transformés par an 

1 milliard de bouchons produit par an 

Exemple des bouchons en liège  

 



Extraction par CO2 SC 

Exemples de polluants extraits à partir de plastiques par le CO2 SC  

Plastique Polluant Conditions  Références 

HIPS  Retardateurs de flammes bromés  65 °C, 200 bar 2012, Peng et al., Chine 

PS Solvant résiduel 40 °C, 80 bar 2010, Gutierez et al., Espagne 

PVB Plastifiant - 2009, Wang et al., Chine 

PMMA Monomères - 2004, Reverchon et al., Italie 

PVC Plastifiants (Phtalates) - 2003, Cano et al., Espagne  

PMMA Monomères 60 °C, 160 bar 2002, Kemmere et al., Hollande 

Caoutchouc N-nitrosamines 2002, Reche et al., Espagne 

Circuits électroniques Retardateurs de flammes bromés  - 2001, Gamse et al., Autriche 

Nylon-6 Caprolactame 190-210 °C, 270 bar 1998, Liang et al., Taiwan 

PEG Monomères, oligomères 50 °C, 200 bar 1998, Barth et al., France 

PET, NBR Monomères, stabilisants 35-50 °C, 300 bar, 1 h 1998, Perre et al., France  

EPDM Plastifiant 80 °C, 270 bar, 30 min 1998, Champault et al., France 

Céramiques Liant 3h 1995, Chartier et al., France 



Auto-assembage de 
copolymères amphiphiles pour 

l’extraction de particules 

Groupe CO2-phile 

Groupe CO2-phobe 

Contaminant 

Agent complexant 

 Utilisation de surfactants pour des applications en nettoyage en FSC (ENSCM/CEA) 
   Utilisation de polymères pour la décontamination de déchets 
   récupération de métaux nobles dans des catalyseurs 

Une large variété de 
morphologies possibles mais 

seuls quelques surfactant sont 
disponibles 

Nettoyage 

Principe: Formation d’émulsions dans des systèmes CO2 SC 

Applications: nettoyage, énergie, pharmaceutiques 

Projet SUPERPOL: Polymers & Clean Processes in Supercritical CO2 



Design for small series (manual filling) to large scale series (automatic filling 

on–line) 

Nettoyage 



Dyeing of Textile 

 Aim: replacement of organic or aqueous solvents 

 DyeCoo is a succesful example of SC CO2 dyeing of textiles 

 

Impregnation of textiles 



Coloration des Textiles 

 Remplacement des solvants organiques et aqueux 

 DyeCoo: Exemple industriel de la teinture par SC CO2 à  Taiwan 

 

Imprégnation de Textiles 



   Elaboration de poudres à haute 
surface spécifique 

Exemples des céramiques 



Particules sphériques de TiO2 obtenues par 

hydrolyse et condensation de Ti[OCH(CH3)2]4 dans 

le CO2 SC 

Experimental parameters 

- temperature 40°C 

- pressure 30 MPa 

- depressurization time 1 hour 

ZOOM 

Morphology & nanostructure 

 Spherical particles made of 5nm nanograins 

 Specific surface area100 to 500 m2/g 



YSZ 

Critical parameters : 350°C, 30 MPa  

from a colloïdal sol in water/propanol-1.  

Nano-poudres de zircone stabilisée à l’yttrium 

synthétisées en milieu CO2 SC 
 

 

20 nm20 nm20 nm20 nm20 nm20 nm20 nm20 nmStructure 

hiérarchique 

SBET > 100 m2/g 



Exemples de renforcement de matériaux 



Extrusion assistée par CO2 SC: 

application aux mousses polymères 

 Utilisation du CO2 SC pour l’extrusion de mousses polymères à haute 

résistance thermique à base de polyétherimide 

 Applications visées: aéronautique, automobile, électronique, energie, 

construction … 

 



Extrusion assistée par CO2 SC: 

application aux biopolymères 

The Journal of Supercritical fluids 120-2(2017)408-420 

 Extrusion à basse température 

de biopolymères d’origine 

protéinique ou 

polysaccharidique 

 Domaines d’application: 

- agroalimentaire 

- biomédical 

- pharmacie 

- emballage 



Applications des fluides supercritiques 
le domaine des matériaux polymères et 

biopolymères 

 Extraction et purification 

 Imprégnation d’additifs et pigmentation 

 Production de particules et nanoparticules 

 Dépôt de polymères 

 Polymères à porosité contrôlée et mousses 

microcellulaires 

 Assistance à l’extrusion 



Exemple de substitution de solvant 



Medical devices applications :  

Reaction and impregnation 

Oxidized cell : from patent in 2006 to industrial scale in december 2015 

Industrial production of hemostatic 

patch 

Sofradim Company  

Process from Separex/Novasep 



Aérogels  



Very high 
thermal 
insulation 

Building 
insulation 

Source: Christian Guizard, Saint-Gobain 

Aerogel synthesis and drying  

Aerogel drying 

Very low 
density 



Exemples de la Corée du Sud 

  

Laboratoire sur la thématique des fluides supercritiques pour le stockage de l’énergie  

 Matériaux à base de nano-particules de LiFePO4 et le Li4Ti5O12 par  

     synthèse hydrothermale (eau/alcool) 

 Etude de la synthèse de graphène oxydé en utilisant des alcools supercritiques  

 Production de LF pour des batteries (200 000 voitures hybrides équipées)  

 Recyclage de catalyseurs (Cu et Mn) dans les effluents de TAP 

 Traitement combiné SCWO et SWS pour la synthèse de biodiesel 



 L’eau sub ou supercritique   



Avec oxydant 
Elimination  
de déchets 

Sans oxydant 
Valorisation  
de déchets 

Subcritique 

Supercritique 

Oxydation en voie 
humide (OVH) 

Oxydation 
hydrothermale (OHT) 

Liquéfaction 
Extraction 

Gazéification 
Dépolymérisation 

 

374 °C 

Eau 

Applications de l’eau sous pression 



OVH 

Combustion 

Pyrolyse T 

P 

  [O2] 

Gazéification 

Liquéfaction 

SCWG 

TC 

PC 

OHT 

Positionnement par rapport aux procédés classiques 

Valorisation de la matière carbonée 



CEA de Marcoule : 

Pilotes de capacités 1 L/ h  et 10 L/h 

En cours d’industrialisation  …  

L’OHT 



Exemple d’installation industrielle  :    

Liquéfaction continue  de la biomasse  

humide 

 Eau sous-critique:  

 T =250-300 °C , P =70-100 atm. 

  Capacité  (masse sèche) :5 t/jour 

 Déchets de biomasse humide 

 Boues, algues, résidus de fermentation 

éthanolique 

Production nette d’énergie :36 MJ/kg 

Pour 1.5 t/jour d’huile produite 
Tsukuba Japon 

Liquéfaction de la biomasse 



 Solution: décomposition et Valorisation de Déchets Plastiques par 

Hydrolyse dans l’eau SUBCRITIQUE:  

 On casse les liaison C-C pour obtenir des chaînes plus courtes ou 

revenir aux monomères 

 

Problématique 

  Les polymères ne sont pas considérés comme des déchets 

ultimes 

  Besoin de valorisation ou recyclage 

  Exemple du PET: Utilisation en agroalimentaire recyclage 

problématique 

Dépolymérisation 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.sooaf.com/images/bouteilles/amanda.jpg&imgrefurl=http://www.sooaf.com/articles.php?lng%3Dfr%26pg%3D63&h=640&w=480&sz=70&hl=fr&start=2&tbnid=HslcJNR0wa1UNM:&tbnh=137&tbnw=103&prev=/images?q%3Dbouteille%2BPET%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.evian.ch/de/images/stories/evian/bouteille_1l.jpg&imgrefurl=http://www.evian.ch/de/index.php?option%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D3%26Itemid%3D2&h=284&w=243&sz=17&hl=fr&start=3&tbnid=9JIfv4jLCSppzM:&tbnh=114&tbnw=98&prev=/images?q%3Dbouteille%2BPET%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG


Exemple du PET 
 

L’hydrolyse permet de récupérer 

- Acide téréphtalique 

- Ethylène Glycol 

 

  Advantages: 

- Temps de séjour: 30 min 

- Sans additifs(catalyseur ...) 

 

 

Dépolymérisation 



  

 Mettre en œuvre une technologie avancé 
 Développer de nouveaux produits ou concepts 
 Optimiser les procédés de production  
 Minimiser les risques pendant les opérations 

Interêt des procédés supercritiques  

Avantages des procédés supercritiques  
 Procédés écologiques et durables 
 Procédés compacts 
 Temps de production court 
 Coût opératoire faible 

Limites des procédés supercritiques  
 Coût d’investissement, temps entre la  R&D et la mise sur le marché  

Conclusion 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 
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http://www.portail-fluides-supercritiques.com 
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