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Nomenclatures 
 

ONP : Journaux (Old News Paper)  

OMG : Magazines (Old Magazines)  

MOW : Papiers de bureaux (Mixed Office Waste papers) 

Z : Indice de résistance à la traction à mâchoires jointives (N∙m/g) 

T : Indice de résistance à la rupture par traction (N∙m/g)  

E : Indice de résistance à l’éclatement (kPa∙m2/g) 

D : Indice de résistance à la déchirure (mN.m/g) 

DCO : Demande Chimique en Oxygène (mg/L) 

ERIC : Concentration en encre résiduelle dans la pâte entière (Effective Residual Ink 

Concentration, ppm)  

ERICHW : Concentration en encre résiduelle dans la pâte hyperlavée (ppm) 

IR : Indice d’élimination de l’encre (%) 

Bl UV : Blancheur mesurée en l’absence d’un filtre UV (%) 

Bl UVEXC : Blancheur mesurée avec un filtre UV (%) 

TPN : Conditions normales de température et de pression  

DPv : Degré de polymérisation viscosimétrique 

°SR : Degré Schopper-Riegler (raffinage et égouttabilité de la pâte)  
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Introduction générale  

Au cours de son cycle de vie le papier passe par trois grandes étapes qui sont la fabrication, 

l’utilisation et le recyclage. Pendant la dernière décennie, l’utilisation des papiers récupérés a 

dépassé le bois comme source primaire de fibres cellulosiques pour la fabrication des papiers et 

cartons. En Europe, en 2017, soixante millions de tonnes de papiers récupérés toutes sortes 

confondues ont été réutilisées mais avec des taux d’utilisation qui varient d’une sorte à l’autre 

selon le produit final. Les journaux et cartons présentent un taux d’utilisation supérieur à 90% 

alors que celui des papiers de bureaux (impression-écriture) est beaucoup plus faible, de l’ordre 

de 11% (CEPI 2017). Cette sorte de papier est employée pour la production de pâte désencrée 

marchande ou de très de haute qualité, de sorte que les lignes de recyclage à mettre en œuvre sont 

complexes et leur fonctionnement coûteux.  

Dans le cas du recyclage des papiers imprimés, on parle de lignes de désencrage. Celles-ci 

contiennent de nombreuses opérations unitaires et produisent des rejets solides et liquides à traiter. 

L’opération clé est le désencrage ; il est, le plus souvent, réalisé par flottation. Le procédé de 

flottation est une technique de séparation de solides qui dérive du procédé utilisé pour la séparation 

des minerais. Il permet de séparer sélectivement les particules hydrophobes telles que les encres 

du support fibreux grâce aux différences de propriétés physico-chimiques des particules d’encre 

et des fibres cellulosiques dans le milieu réactionnel (suspension fibreuse). La flottation utilise des 

bulles d’air qui permettent la collecte et l’entrainement des particules d’encre préalablement 

détachées des fibres cellulosiques, hors de la suspension fibreuse.  

Des travaux de recherche antérieurs, menés au LGP2, ont investigué l’apport de l’ozone comme 

gaz réactif pendant le désencrage, notamment dans l’opération de flottation, en remplaçant l’air 

par un mélange ozone/oxygène. L'idée était d'améliorer l'efficacité des lignes de désencrage en 

utilisant l'ozone, fort oxydant, pour conduire à la réduction de la contamination de la suspension 

fibreuses (fibres et effluents). La flottation réactive à l’ozone et son développement à l’échelle 

laboratoire et pilote est issue de plusieurs projets conduits sur la base des connaissances de 

l'industrie papetière sur l'ozone appliqué comme réactif de blanchiment pour les fibres chimiques 

vierges (Mishra 2010; Lachenal and Bourne 1996; Muguet and Kogan 1993a). En effet, grâce à 

son fort potentiel oxydant, l’ozone est capable de dégrader un grand nombre de composés 

organiques (Lemeune et al. 2000; Olkkonen et al. 2000) et en particulier des contaminants solubles 

contenus dans des pâtes cellulosiques récupérées (Marlin et al. 2013). L'ozone n'a jamais été utilisé 

à l'échelle industrielle pour le recyclage du papier, sauf ponctuellement dans une usine américaine, 

pour l’opération de blanchiment, mais à ce jour l’ozone n’est plus employé, faute de résultats 
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concluants (Fernandes et Floccia, 2000). Certains essais d'ozonation appliqués en prétraitement 

avant la flottation ont également été étudiés au laboratoire : ce prétraitement permet d’améliorer 

l’efficacité du désencrage des papiers de bureaux grâce à l’amélioration du détachement des encres 

toner (Fernandes et al. 2004) ; mais aucun développement industriel n'a suivi (Szadeczki, 1997). 

Au LGP2, une première étude a démontré le potentiel du procédé de flottation réactive à l’ozone 

et sa faisabilité technique (Almeida Dos Santos, 2009, Almeida et al., 2010, Beneventi et al., 

2009b, Marlin et al., 2013). Elle a conduit au développement et à la conception d’une colonne de 

flottation pilote capable de travailler avec un gaz corrosif et a montré que la flottation réactive à 

l’ozone permet d’éliminer plus efficacement les encres ce qui conduit à l’amélioration de la 

sélectivité du procédé tout en réduisant la charge polluante des effluents (substances organiques 

dissoutes et colloïdales). Un inconvénient majeur reste le jaunissement des fibres de pâte 

mécanique contenues dans les papiers récupérés avec bois (fibres contenant un taux de lignine 

supérieur à 15 %). Un deuxième projet conduit au laboratoire (Hérisson 2018) a permis de 

développer des connaissances plus fondamentales concernant les mécanismes de base impliqués 

dans la flottation à l'ozone et sa réactivité sur les contaminants de la suspension de fibres 

cellulosiques de récupération. Ces deux études complémentaires ont été conduites avec des doses 

d’ozone maximales de 1,2% en masse par rapport aux fibres, faute de générateur d’ozone puissant 

disponible. Par ailleurs l’effet de l’ozone sur la fraction fibreuse n’a pas été  étudié en profondeur.   

   La présente étude s’inscrit donc dans la suite logique des travaux précédents. L’objectif est de 

développer de nouvelles lignes de désencrage afin de valoriser les fibres cellulosiques de 

récupération (vieux papiers) en nouveaux produits papetiers de haute qualité via des procédés 

efficaces et plus respectueux de l’environnement. Il s’agit en particulier de diminuer les doses de 

réactifs chimiques introduits dans l’ensemble de la ligne de désencrage, notamment dans 

l’opération de remise en suspension des papiers récupérés, de réduire la charge polluante des 

effluents, et de limiter si possible le nombre d’opérations unitaires pour rendre la ligne de 

désencrage moins énergivore. Les travaux antérieurs se sont focalisés sur une matière première 

classique très utilisée pour la production de papier journal, des mélanges à base de vieux journaux 

et magazines ; et ont travaillé avec des doses d’ozone relativement faibles. Ainsi, pour révéler tout 

le potentiel de la flottation réactive à l’ozone, nous proposons dans les présents travaux, (1) 

d’appliquer la flottation réactive à l’ozone sur d’autres sortes de papiers récupérés, notamment des 

papiers sans bois pour limiter le jaunissement des fibres attribué à l’ozone, (2) d’utiliser des 

charges en ozone plus élevées suite à l’acquisition d’un générateur d’ozone plus puissant pour 

accroitre les performances du procédé et (3) d’évaluer l’effet de l’ozone sur les propriétés 
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papetières des fibres cellulosiques, le potentiel papetier des fibres produites restant une priorité et 

l’ozone appliqué en blanchiment étant connu pour dépolymériser les polysaccharides. 

La première partie de ce manuscrit de thèse, chapitre I, est consacrée à une étude bibliographique 

qui synthétise l’état de l’art sur le recyclage des papiers : les différentes sortes de papiers et cartons 

à recycler (composition fibreuse et nature des contaminants notamment des encres d’impression), 

les procédés de recyclage avec les différentes opérations unitaires et plus spécifiquement le 

procédé de désencrage par flottation. Une partie est également dédiée à l’ozone en tant que gaz 

réactif et à ses différents usages actuels. 

 

     Le deuxième chapitre présente les matières premières sélectionnées au cours de l’étude ainsi 

que le pilote de flottation, et recense l’ensemble des méthodes de caractérisation. 

 

    Le chapitre III reprend les travaux antérieurs d’Almeida et les complète. Une matière première 

industrielle composée d'un mélange journaux/magazines 50/50% en masse est traitée par le 

procédé de flottation réactive à l’ozone avec une dose d’oxydant plus élevée (2,97%), et en 

présence d’une eau de procédé modèle, cela afin de tester tout le potentiel de l’ozone. L’efficacité 

du procédé est caractérisée et une attention particulière est portée à l’évaluation des propriétés 

papetières des fibres recyclées.  

   Le chapitre IV porte sur la réactivité de l’ozone sur la phase aqueuse de la suspension de fibres 

récupérées, en l’absence de fibre dans la cellule de flottation. Les objectifs principaux de ce 

chapitre sont la compréhension du comportement de l’ozone dans la cellule de flottation et la 

détermination des caractéristiques du système ozone-oxygène / eau d’un point de vue de la 

réactivité (constante de vitesse de réaction et régime réactionnel) de l’ozone selon la qualité de 

l’eau (pureté, pH et ajout de contaminants solubles représentatifs des effluents du procédé de 

désencrage). L’impact de l’ozone sur la DCO soluble ainsi que sur le pH au cours de l’ozonation 

a également été étudié et quantifié. Dans un deuxième temps, nous avons également suivi la 

stabilité de l’ozone dans le temps, dans l’eau du réseau ozonée, dans le but d’utiliser cette eau pour 

la remise en suspension des fibres dans le pulpeur en amont d’une flottation conventionnelle à 

l’air.         

   Dans le chapitre V, une étude plus fondamentale sur l'action de l'ozone sur les fibres 

cellulosiques est présentée. Pour cela, des essais de flottation ont été menés sur des suspensions 

de fibres modèles issues de pâtes cellulosiques vierges, en l’absence d’encre. Dans les collectes 

sélectives, deux types de papiers de récupération sont présents : des papiers « sans bois », c'est-à-
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dire sans pâte mécanique (contenant de la lignine), provenant principalement des collectes de 

papiers de bureaux (MOW) ; et des papiers « avec bois », avec pâte mécanique, comme les vieux 

journaux et magazines. Afin de simuler ces différents substrats, deux modèles de pâte ont été 

étudiés, l'un contenant uniquement des fibres chimiques vierges blanchies pour investiguer l'action 

de l'ozone sur des fibres cellulosiques ne contenant pas de lignine, et un autre, contenant 90% de 

pâte chimique blanchie et 10% de pâte mécanique, pour simuler un mélange sans-bois mais 

contenant de la lignine à une faible teneur limitant l’effet de jaunissement de l’ozone. Pour cette 

étude, les essais de flottation ont été menés avec l’eau du réseau (absence de contaminant soluble) 

et une eau de procédé modèle (présence de contaminants solubles).  

 

La dernière partie de ce manuscrit (chapitre VI) est consacrée à la flottation d’une matière 

première industrielle sans bois représentative des papiers utilisés pour la production de pâte 

marchande. Elle est composée à 90% de papiers de bureaux et 10% de magazines. La composition 

fibreuse du mélange a été étudiée par une analyse microscopique quantitative. Comme pour les 

autres matières premières, ce mélange a été traité par la flottation réactive à l’ozone et par la 

flottation classique à l’air, avec l’eau du réseau et l’eau modèle pour évaluer l’impact de l’ozone 

sur les propriétés papetières des fibres recyclées et les performances du désencrage.  

      L’un des objectifs initiaux de cette étude était aussi d’investiguer le potentiel de l’ozone 

appliqué dans les autres opérations unitaires, placées en aval ou amont de l’opération de 

désencrage par flottation, comme la remise en suspension des fibres cellulosiques récupérées. 

Cependant, l’introduction de l’ozone dans le pulpeur s’est avérée impossible faute d’équipement 

adapté et suite à un manque de stabilité de l’ozone dans l’eau ozonée. Nous avons donc envisagé 

d’ajouter une étape supplémentaire d’ozonation entre la remise en suspension des fibres et la 

flottation. Le mélange étudié est le mélange industriel sans bois contenant 90% de papiers de 

bureaux et 10% de magazines. Pour des raisons techniques, peu d’essais ont pu être conduits, ainsi, 

nous avons fait le choix de présenter les résultats obtenus en 0 

 

Enfin, une conclusion générale présente les principaux apports de la thèse, les bénéfices et 

limitations du procédé de flottation réactive à l’ozone et propose de nouvelles perspectives.  
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I. Généralités : du bois au papier  

    Le papier nous accompagne partout. Il documente et sert de support pour l’infinie diversité de 

la vie. Le papier est utilisé comme outil de communication depuis plus de 2000 ans. Les premiers 

papiers ont été fabriqués à partir de l’écorce fibreuse du mûrier, de papyrus, de paille ou de coton. 

Ce n’est qu’à partir du milieu du 19ème siècle que le bois s’est imposé comme matière première 

exclusive pour la production industrielle du papier. 

I.1.  La fibre de bois : matière première pour la fabrication du papier  

 

La fibre de bois est constituée de micro-fibrilles, elles-mêmes composées de chaînes de cellulose. 

Les micro-fibrilles sont entourées d’hémicelluloses et de lignine, cette dernière assurant la rigidité 

de la fibre (Figure I-1). 

  
Figure I-1.Microfibrilles de cellulose entourées par les hémicelluloses et la lignine (Doherty et al. 2011) 

       Les propriétés de résistance de la fibre sont dues à la résistance intrinsèque de chaque chaîne 

de cellulose, et aux liaisons hydrogène entre les chaînes adjacentes de cellulose qui forment les 

micro-fibrilles. Les fibres cellulosiques issues du bois et de plantes lignocellulosiques, constituent 

la matière première principale d’une feuille de papier.  Quelle que soit la nature de l’essence, la 

paroi cellulaire est constituée de deux parties : la paroi primaire et la paroi secondaire, elle-même 

divisée en trois sous-couches (S1, S2 et S3), figure I-2. Les parois cellulaires sont reliées les unes 

aux autres par une couche intercellulaire, appelée lamelle mitoyenne.  
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Figure I-2. Représentation schématique des différentes couches de la paroi cellulaire du bois (Natterer et al. 2005) 

     Chaque couche est un milieu composite constitué de filaments de cellulose (micro-fibrilles) 

scellés dans une matrice de lignine et d’hémicelluloses. La paroi primaire est souvent confondue 

avec la lamelle mitoyenne. La lamelle mitoyenne à l’extérieur de la fibre de bois est composée 

principalement de lignine (70%). Elle sert à cimenter les fibres entre elles.  

I.2. La morphologie des fibres des pâtes de papier 

 

           Les fibres cellulosiques pour application papetière sont principalement extraites du bois. Il 

existe deux familles de bois : les résineux et les feuillus. La morphologie des fibres du bois est 

influencée par les saisons, les conditions de croissance de l’arbre (sol, environnement…) et la 

nature du végétal. Le procédé d’extraction de la fibre de bois en vue de produire des fibres 

papetières modifient encore sa morphologie. La dimension des fibres est donc très variable. De 

façon très résumé, les fibres longues sont caractéristiques du bois de résineux, alors que les feuillus 

contiennent des fibres courtes. Les fibres de résineux (pin, épicéa, sapin…) ont une longueur 

moyenne comprise entre 2 et 5mm. Les fibres de feuillus (peuplier, tremble, bouleau, hêtre, 

châtaignier…) sont plus courtes, avec une longueur moyenne comprise entre 0,8 et 1,6 mm. 

I.3. La composition chimique du bois 

Le bois contient en majorité de la matière organique et sa composition chimique est assez 

complexe. Il contient trois polymères de haute masse molaire : la cellulose, les hémicelluloses et 

la lignine, représentant à eux trois jusqu’à 95 % de la masse du bois. La composition chimique du 

bois varie suivant la nature de l’essence. Elle est présentée dans le tableau I-1.  
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Tableau I-1. Répartition moyenne en pourcentage massique des différents composés dans les bois de feuillus et de résineux 
(Sjöström 1993) 

Composition (%) Résineux Feuillus 

Cellulose 

Hémicelluloses 

Lignine 

42 ± 2 

27 ± 2 

28 ± 3 

45 ± 2 

30 ± 5 

20 ± 4 

 

     Ces constituants sont responsables des différentes propriétés physico-chimiques du matériau 

bois, telles que les propriétés mécaniques pour la cellulose et l’imperméabilité pour la lignine.  

     Les derniers constituants du bois sont des extraits et des minéraux (teneur inférieure à 5%). 

I.3.1. La cellulose 

       C’est le constituant principal du bois. Elle est présente dans des proportions qui varient entre 

40 et 45 % selon les végétaux (tableau I-1). La cellulose fait partie de la famille des hydrates de 

carbone ou polysaccharides, de formule brute CxH2yOy. C’est un polymère formé de longues 

chaînes linéaires de motifs anhydroglucose. Le motif principal de ce polymère est le β-cellobiose. 

La cellulose possède une extrémité hémiacétal réductrice, la seconde étant inerte et portant une 

simple fonction alcool.  

 
Figure I-3. Formule chimique de la cellulose  

La cellulose constitue la structure principale de la paroi des cellules végétales « squelette ». Elle 

donne aux fibres leurs propriétés mécaniques et est incolore.  Le degré de polymérisation (DP) de 

la cellulose varie en fonction de la nature du végétal et du procédé d’extraction. Il est de l’ordre 

de 10 000 dans les fibres de bois. Au cours de la transformation du bois en pâte à papier, la cellulose 

est fortement dépolymérisée de sorte que le DP des pâtes blanchies n’est plus que de l’ordre de 1 

500.  

La molécule de cellulose est entièrement rigide et forme des liaisons hydrogène, à la fois intra et 

intermoléculaires, responsables de la formation des micro-fibrilles. Cette structure ainsi que 

l’organisation cristalline des chaines de celluloses (peu de zones amorphes) sont à l’origine du 

caractère infusible de la cellulose (qu’il ne fond pas sous l’effet de la chaleur), peu réactif et peu 

soluble dans l’eau ou dans d’autres solvants organiques. 
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I.3.2. Les hémicelluloses 

       Les hémicelluloses sont aussi des polymères de type hydrates de carbone ou polysaccharides. 

Elles représentent 10 à 30 % de la masse des végétaux selon leur nature et elles entourent les 

micro-fibrilles (figure I-1).  Ce sont des hétéro-polysaccharides linéaires avec un degré de 

polymérisation (DPv) bien inférieur à celui de la cellulose, il ne dépasse pas 200. Les 

hémicelluloses sont composées d’unités monomères différentes parmi lesquelles le glucose, 

l’xylose, le mannose, et le galactose. La figure I-4 présente un exemple d’hémicelluloses de bois 

de feuillus.  

 

Figure I-4. Structure chimique d’hémicelluloses de feuillus : O-acétyle-4-O-méthylglucuronoxylane 

     Les hémicelluloses ont une réactivité chimique importante car elles sont organisées en zones 

amorphes et présentent des chaînes moléculaires beaucoup plus courtes que la cellulose. Du fait 

de leur petite taille, elles sont davantage solubles que la cellulose dans des solvants usuels. Au 

cours du procédé de cuisson du bois en vue d’isoler des fibres papetières une partie des 

hémicelluloses part en solution.  

I.3.3. La lignine  

La lignine est la fraction non saccharidique la plus importante du bois. Elle est présente à 

hauteur de 20 à 30 % dans les végétaux (tableau I-1). La lignine résulte d’un enchaînement d’unités 

phénylpropanes (figure I-5) liées sans ordre particulier. Elle est issue de la copolymérisation de 

trois alcools phénylpropénoïques : l’alcool coumarylique, l’alcool coniférylique et l’alcool 

synapylique.  
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Figure I-5. Précurseurs de la biosynthèse de la lignine (Fengel and Wegener 2003) 

La lignine est un polymère complexe qui comporte des motifs aliphatiques et aromatiques. De 

nombreuses liaisons inter-monomériques existent entre les diverses unités phénylpropanes (figure 

I-6). Certaines liaisons sont plus abondantes que d’autres, les principales liaisons entre deux unités 

phénylpropanes sont de type -O-4 (50%) entre le carbone 4 du noyau aromatique et carbone β de 

la chaîne propane latérale.  

 

Figure I-6. Principales liaisons entre unités phénylpropanes de la lignine (Froass et al. 1996) 

D’une manière générale, la lignine peut donc être définie comme un réseau polymère 

phénolique amorphe, tridimensionnel qui présente une structure irrégulière. En raison de son 

hétérogénéité, il n’est pas possible d’associer une structure définie à la lignine bien que certains 

modèles aient été proposés à partir d’études sur lignines extraites. La figure I-7 représente un 

modèle de la lignine Kraft de résineux basé sur le modèle structurel d’Adler (Kun and Pukánszky 

2017; Adler 1977).  
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Figure I-7. Un modèle de la lignine Kraft de résineux basé sur le modèle structurel d’Adler (Kun and Pukánszky 2017) 

      La lignine est présente dans la paroi secondaire des cellules végétales ; elle assure le lien entre 

les fibres donnant au bois sa rigidité. Elle est associée aux hémicelluloses et constitue un ciment 

inter-fibrillaire au sein de celle-ci.  

      La lignine est très réactive car elle contient des fonctions phénoliques, hydroxyles, méthoxyles 

et des électrons non liés. Elle est notamment sensible à la lumière, sa couleur originellement beige 

clair dans le bois vire au jaune pâle ou brun foncé après extraction. Cette sensibilité est due aux 

groupements chromophores (groupements colorés dont la couleur provient d’un système conjugué 

étendu) qui provoquent une altération de la couleur en présence du rayonnement solaire.                                  

     La lignine native (issue du bois) est insoluble dans l’eau mais soluble dans les solutions 

alcalines fortement concentrées. Au cours de la cuisson alcaline du bois, une partie de la lignine 

est dépolymérisée et part en solution. La lignine récalcitrante est appelée lignine résiduelle. Elle 

est modifiée dans sa structure chimique qui se charge en groupements colorés. Cette lignine est 

très brune du fait de la création de structures de type quinones alors que la lignine native (lignine 

du bois) est claire. 

I.4. La fabrication des pâtes à papier  

La fabrication de la pâte à papier cellulosique à partir de matières premières vierges nécessite 

d’extraire les fibres de cellulose du bois. Il s’agit alors de détruire les liaisons entre les fibres, afin 

de diviser le bois en fibres primaires, tout en dégradant le moins possible ces fibres. 
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Cette désolidarisation des fibres peut être obtenue soit par des moyens mécaniques, soit par une 

action chimique, soit par combinaison des deux. Le tableau I-2 ci-dessous classe les procédés 

industriels selon leur rendement fibreux :  

Tableau I-2. Classification des pâtes à papier selon leur rendement de fabrication (Vallette and Choudens 1992) 

Procédé Rendement (%) 

Mécanique, thermomécanique 90 

Mi- chimique 70 – 80 

Chimique 45 - 55 

Les deux grands procédés sont : 

- le procédé mécanique : séparation mécaniques des fibres                                                                   

- le procédé chimique : délignification du bois sous l'effet de la chaleur en présence de produits 

chimiques. 

I.4.1. Les pâtes mécaniques 

     Les pâtes mécaniques sont issues du broyage du bois par voie mécanique, en utilisant soit une 

meule soit un raffineur. Les pâtes mécaniques contiennent donc les mêmes constituants et dans les 

mêmes proportions que le bois d’origine ; elles ne sont ni plus ni moins que du bois broyé.   

    Ainsi, ces pâtes contiennent encore la quasi-totalité de la lignine présente dans le bois de sorte 

qu’elles jaunissent rapidement dans le temps. Cette particularité limite, entre autre, leur utilisation 

à la production de papier de courte durée de vie, ou à la production de cartons plats qui utilisent 

des fibres de qualité moindre pour les couches internes du carton. Tous les matériaux cellulosiques 

contenant plus de 15% de pâte mécanique sont également appelés “papier ou carton avec bois”. 

    La lignine n’étant pas éliminée, le rendement matière du procédé est d’environ 95% : une tonne 

de bois (matière sèche) permet de produire 950 kg de pâte. Il existe différents types de pâtes 

mécaniques, chacune ayant son procédé de fabrication propre : les pâtes de meules, les pâtes 

Thermo-Mécaniques (TMP) et les pâtes Chemico-Thermo-Mécaniques (CTMP).   

Regroupées sous le terme générique de « pâtes mécaniques », ces fibres entrent dans la 

composition du papier journal (85%), du papier pour magazines (50%).  

 Globalement ces pâtes, également appelées « pâtes à haut rendement » possèdent les 

caractéristiques suivantes : 

• faible longueur des fibres, présence d’une grande quantité d’éléments cellulosiques fins 

• caractéristiques mécaniques plus faibles que les pâtes chimiques, 

• bonne opacité, bonne aptitude au calandrage, 

• bonne imprimabilité, 

• faible stabilité de la blancheur et vieillissement rapide (groupements chromophores)  
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• coût de production élevé (forte consommation d’énergie électrique) 

I.4.2. Les pâtes chimiques  

 

        Les pâtes chimiques sont obtenues par cuisson des copeaux de bois en présence de produits 

chimiques dissous dans l’eau, à température élevée. Il existe différents procédés qui ont tous en 

commun d’éliminer une grande partie de la lignine présente dans le bois et d’isoler ainsi les fibres 

de cellulose. Le traitement chimique peut se faire en milieu acide (procédé au bisulfite) ou en 

milieu alcalin (procédé Kraft). Le procédé Kraft est celui qui domine et il permet la production de 

fibres papetières d’excellente qualité. Malheureusement, en plus de la lignine, une partie de la 

cellulose et une partie des hémicelluloses sont également dégradées et partent en solution ; ainsi 

le rendement du procédé Kraft est de l’ordre de 45%. Sortie cuisson, les fibres kraft sont de couleur 

écrue et doivent être blanchies afin d’éliminer la lignine résiduelle colorée pour atteindre des hauts 

degrés de blancheur. La pâte chimique présente plusieurs avantages :  

• Pâte de haute blancheur du fait de l’élimination de la lignine au cours des procédés de 

blanchiment, donc blancheur stable dans le temps 

• Les propriétés mécaniques des fibres sont meilleures que celles de la pâte mécanique 

• Une bonne aptitude papetière  

La pâte chimique est utilisée pour la fabrication de papiers de qualité et à plus longue durée 

d’utilisation. C’est le cas des papiers d’impression écriture, les cahiers, certains emballages, etc. 

Ces papiers produits à partir de pâte chimique sont communément appelés “papiers sans bois”. 

D’une manière générale, les fibres issues de bois comme les fibres de pâtes chimiques et 

mécaniques sont appelées fibres vierges.    

II. Le recyclage des matériaux cellulosiques  

      La valorisation des matériaux joue un rôle essentiel comme moyen de lutte contre les impacts 

environnementaux liés à la production et à l’élimination des déchets et comme élément de gestion 

durable des ressources naturelles. En particulier, le recyclage est une source non négligeable 

d’économie de ressources naturelles, notamment de matières premières non renouvelables et 

d’énergie. 

      Les matériaux usagés destinés au recyclage ont plusieurs origines. Ils sont collectés dans 

l’industrie et le commerce (chutes de production, production mise au rebut, équipements hors 

d’usage et emballages industriels ou commerciaux), ou auprès des ménages (emballages ménagers, 

journaux/magazines et équipements en fin de vie, tels que les véhicules et appareils ménagers hors 

d’usage). Ces déchets et produits en fin de vie sont collectés par des entreprises spécialisées (éco-
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entreprises ou récupérateurs) ou mis en déchèterie. En ce qui concerne les produits en fin de vie 

(PFV), la collecte sélective est souvent organisée dans le cadre de filières déchets spécialisées : 

emballages, véhicules hors d’usage, déchets des équipements électriques et électroniques, pneus 

et huiles usagés. 

Les déchets et PFV récupérés peuvent être : 

- réemployés, c’est-à-dire remis sur le marché sans aucune transformation en vue d’un usage 

analogue à celui de sa première utilisation, ce n’est donc pas un déchet.                                                                                                            

- réutilisés, c’est-à-dire réutilisés pour un usage analogue à celui de sa première utilisation après 

contrôle, réparation…                                                                                                              

- recyclés, dans ce cas ils permettent de substituer des substances, des matières, ou des produits à 

d’autres substances, matières ou produits. Ces déchets sont souvent qualifiés de matières premières 

de recyclage (MPR). 

         Dans l’industrie, les matières premières de recyclage (MPR) représentent un enjeu 

stratégique. Pour les industriels, réduire les ressources à mobiliser et valoriser les déchets sont des 

pratiques qui permettent de réduire les coûts de production, et par voie de conséquence, les 

quantités de déchets en sortie. 

II.1.  Les sortes de papiers et cartons à recycler 

    Depuis quelques années, nous assistons à une prise de conscience massive des industries en 

matière d'engagement écologique. La plupart des filières, tous secteurs d'activités confondus, se 

responsabilisent et s’engagent vers une démarche d’éco-responsabilité.  

     Dans cette vague écoresponsable, l'industrie du papier est considérée parmi les leaders 

industriels. En un demi-siècle, le recyclage des papiers-cartons a connu une mutation 

spectaculaire. Il s'agissait à l'origine d'un simple mode artisanal qui est rapidement devenu une 

industrie majeure. Les produits en papiers et en cartons sont, pour la plupart d'entre eux, 

recyclables. Ceux dits « en fin de vie », caisses en carton ondulé, journaux, magazines, sacs en 

papier, emballages ménagers, présentent tous un point commun, la fibre de cellulose qui est la 

matière première du papier.                                                                 

    Le recyclage de l'industrie papetière, qui se nourrit en boucle, permet d'utiliser plusieurs fois les 

fibres cellulosiques de récupération qui constitue le papier et le carton. La fibre récupérée devient 

ainsi la principale source de matière. Le recyclage du papier a un effet bénéfique sur 

l'environnement. Il permet de conserver le stock de CO2 que contiennent les papiers et cartons 

collectés et de ne pas le libérer dans l'atmosphère, tout en préservant les arbres de la coupe, ce qui 

réduit la pression sur les forêts, même si celles-ci sont aujourd’hui durablement gérées dans toutes 

les grandes régions industrielles (Laurijssen et al. 2010).  
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    Les papiers et cartons récupérés peuvent être classés selon deux grandes catégories : (i) sortes 

brunes et (ii) sortes désencrées. Ces différentes sortes font l’objet d’une classification plus détaillée 

selon leur origine (tableau I-3).  

Tableau I-3. Les différentes sortes de papiers récupérés 

Type de papier récupéré Dénomination en langue anglaise 

Sortes brunes 

caisses cartons récupérées OCC (Old Corrugated Containers) 

chutes de carton ondulé 
DLK (Double Linerboard Kraft 

corrugated clippings) 

papiers récupérés mélangés MWP (Mixed Waste Papers) 

Sortes désencrées 

papiers journaux récupérés ONP (Old NewsPapers) 

magazines récupérés OMG (Old MaGazines) 

papiers listing d’ordinateur CPO (Computer PrintOuts) 

papiers de bureaux récupérés OWP (Office Waste Papers) 

papiers de bureaux récupérés mélangés MOW (Mixed Office Waste) 

papiers de bureaux récupérés triés SOW (Sorted Office Waste) 

     

    Un recyclage efficace n’est possible que si les papiers et cartons collectés sont correctement 

triés. Ainsi l’industriel papetier commande au centre de collecte la matière première adaptée à son 

procédé de recyclage et au produit final.  

II.2. Les statistiques du recyclage des papiers et cartons  

Selon la CEPI (Confédération Européenne des Industries du Papier qui recense les statistiques de 

17 pays producteurs de pâte et de papier de l’Union Européenne ainsi que la Norvège), la 

consommation de papier a augmenté de 60 à 90 millions de tonnes entre 1991 et 2007 mais à cause 

de la crise économique de 2008, cette consommation a chuté à environ 78 millions de tonnes en 

2017.   

La figure I-8 présente l’évolution du taux de recyclage des fibres cellulosiques en Europe depuis 

1991 jusqu’à 2017, ainsi que la consommation des papiers et cartons usagés pour la production de 

nouveaux produits papetiers.  
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Figure I-8. Taux de recyclage des fibres cellulosiques de récupération en Europe (CEPI 2017) 

En 2017, 60 millions de tonnes de papiers et cartons récupérés sont utilisées par l’industrie 

papetière européenne pour produire à nouveau des papiers et cartons. Le taux de recyclage des 

papiers et cartons (Taux de recyclage = (quantité de papiers et cartons récupérés utilisés pour 

produire à nouveaux des papiers et cartons + (importation -exportation) de papiers récupérés)) / 

consommation totale de papiers et cartons), dépasse les 72,% en Europe. Ainsi, le papier récupéré 

peut être considéré aujourd'hui comme une matière première importante pour la production de 

papiers et cartons, aussi importante que les fibres vierges issues du bois. 

La figure I-9 présente le taux d’utilisation des papiers et cartons récupérés (taux d’utilisation = 

consommation de papiers et cartons récupérés (T) / production de papiers et cartons (T), exprimé 

en pourcent) par sorte en Europe en 2017. 

Les papiers ne sont pas recyclés équitablement : en 2017, les emballages, à base de papiers ondulés 

et kraft, ainsi que les journaux et magazines constituent plus de 70% des papiers réutilisés en 

Europe. Ils sont principalement recyclés en papier journal (taux d’utilisation supérieur à 90%), et 

en nouveaux cartons (taux d’utilisation « cartons ondulés » supérieur à 90%). En revanche, les 

papiers à usage graphique (papier impression-écriture) sont faiblement utilisés (taux d’utilisation 

de 10% environ uniquement). Ceci s’explique par des propriétés d’usage exigeantes (haute 

blancheur et propriétés de résistance mécanique élevées) qui nécessitent de travailler la matière 

récupérée dans des lignes de désencrage complexes et coûteuses.  
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Figure I-9. Taux d'utilisation des papiers et cartons récupérés par sorte en Europe (CEPI 2017) 

II.3. Le traitement des fibres cellulosiques récupérées  

Afin d’assurer au produit final une certaine qualité, les fibres recyclées sont très souvent 

utilisées en mélange avec des fibres vierges. Toutefois certains produits papetiers peuvent contenir 

100% de fibres recyclées. Le traitement des fibres récupérées est plus complexe que celui des 

fibres vierges car les vieux papiers et cartons sont constitués d’un mélange hétérogène de plusieurs 

types de fibres et contiennent des contaminants, c’est à dire des substances indésirables à éliminer. 

Selon le produit final souhaité et la matière papiers et cartons récupérés entrante, les lignes de 

désencrage sont plus ou moins complexes (Lothar and Heikki 2000). Les différentes opérations 

unitaires d’une ligne de désencrage classique proposée par Labidi et al., sont présentées dans la 

figure I-10 (Labidi et al. 2007). 

La production de la pâte cellulosique à partir de vieux papiers et cartons commence par 

une remise en suspension de la matière récupérée dans l’eau, dans un pulpeur, afin d’obtenir des 

fibres isolées, suivie d’une épuration de la pâte pour retirer les éléments non cellulosiques, 

autrement appelés contaminants, puis d’une éventuelle étape de désencrage par flottation ou lavage 

si le produit final est destiné à être blanc. De même un blanchiment final peut être réalisé. Après 

épuration, la pâte peut aussi ne subir aucun post-traitement, c’est le cas pour les vieilles caisses 

cartons qui sont seulement remises en suspension et épurées (élimination de plastiques, adhésifs 

et polystyrènes, principaux contaminants de ce type de matière) pour conduire à une pâte de fibres 

brunes destinée à la production de papier brun pour caisse carton.  
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Figure I-10. Ligne de recyclage des fibres cellulosiques de récupération pour la production de pâte désencrée (Labidi et al. 
2007) 

II.4. Le traitement des eaux issues du recyclage des papiers et cartons 

 L'industrie papetière utilise des ressources renouvelables mais rejette aussi d’énormes 

quantités d’effluents aqueux : au cours de la production de papier, de grands volumes d'eaux usées 

sont générés, entre 20 – 70 m3 pour chaque tonne métrique de papier produit (Rintala and Puhakka 

1994). La quantité d’eaux usées générées pour chaque tonne de papier produit est en fonction de 

la matière première, du type de produit fini et du degré de réutilisation de l’eau. Ainsi, les effluents 

issus du recyclage peuvent contenir une demande chimique en oxygène (DCO) importante. Afin 

de minimiser l’impact des effluents sur l’environnement, plusieurs technologies de traitement sont 

mises en œuvre dans les usines utilisant des procédés de recyclage. La réduction de la 

consommation d'eau obtenue grâce à la recirculation (réutilisation) de l'eau après la mise en place 

de procédés de traitement internes pour conduire à la fermeture des circuits d’effluents liquides, 

permet de réduire les coûts mais diminue également l'utilisation de ressources environnementales 

rares comme l’eau.                                                                     

 L'industrie papetière a réduit sa consommation d'eau de près de la moitié au cours des 20 

dernières années et de 95% par tonne de papier (Hubbe et al. 2016). Les technologies de traitement 

mises en place sont principalement liées à la nature du papier produit (emballage, Kraft, etc…) et 

aux caractéristiques des eaux du procédé comme la DCO, la toxicité et la charge organique de 
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l'effluent. Par conséquent, la conception et l'efficacité des traitements des eaux usées varieront 

d'une usine à l'autre (Latorre et al. 2007). 

  En général, les effluents des papeteries contiennent un mélange complexe de divers composés 

organiques, tels que des produits de dégradation des polysaccharides, de la lignine et des 

substances extractives, ce à quoi s’ajoutent des additifs papetiers dans le cas des usines utilisant 

des papiers et cartons récupérés comme matière première cellulosique.  

Le recyclage des fibres cellulosiques de récupération met en œuvre une large gamme de 

contaminants en raison de la nature variable des papiers et cartons utilisés, et de leur contamination 

lors de leur usage et lors de leur récupération. Ces différents contaminants seront présentés dans 

le paragraphe (II.5). L’épuration des fibres récupérées est donc réalisée dans des lignes de 

désencrage complexes qui font intervenir plusieurs opérations unitaires à l’origine d’eaux chargées 

en matière organique dissoute (Miranda et al. 2009a). Les eaux usées proviennent de différentes 

opérations unitaires : la remise en suspension des papiers et cartons, les opérations d’épuration par 

classage ou hydro-cyclonage, le désencrage par flottation, le blanchiment, etc. jusqu’à la machine 

à papier  (Ali and Sreekrishnan 2001). 

Le traitement des eaux de procédés débute par une séparation des matières solides et colloïdales 

en suspension dans la phase liquide. Ceci est réalisé par le procédé de flottation à air dissous qui 

consiste à collecter ces matières via des microbulles d’air qui remontent à la surface de la cellule 

de flottation. Les matières en suspension sont, au préalable, floculées via l’ajout de polymères 

permettant leur agglomération. La phase aqueuse de l’effluent de procédé est ensuite traitée. Le 

tableau I-4 présente les différents traitements mis en œuvre sur les eaux usées issues des effluents 

de l’industrie papetière.  

Tableau I-4.  Quelques système de traitement des eaux usées et leur performance pour traiter les effluents du recyclage des 
fibres récupérées (Hubbe et al. 2016) 

Nature de l’opération Nom % de réduction Référence 

Chimique Électrocoagulation 

 

Turbidité : 99,7% 

DCO : 96,1% 

Behrooz et al., 2011 

Ozonation 

 

DCO : 51% Bierbaum and 

Öeller, 2009 

Coagulation de l’eau 

après un bio-traitement 

DCO : 40 – 80% 

Turbidité : 55- 85% 

Renault et al., 2009 

Biologique Réacteur anaérobie 

à chicanes 

DCO : 85% Hassan et al., 2014 

Biologique – mécanique Anaérobie, aérobie, 

ultrafiltration, Osmose 

inverse 

DCO : 58 – 81% 

DBO : 68 – 98% 

Sulfate : 30 - 96% 

Ordóñez et al., 2010 
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 Même si ce n’est pas le plus performant pour abattre la DCO, il apparait que l’ozonation 

est un procédé déjà employé dans l’industrie papetière pour le traitement des eaux industrielles. 

Plusieurs études ont démontré que la biodégradabilité des contaminants des eaux de procédés est 

améliorée par un post-traitement à l’ozone (Tripathi et al. 2011; Medeiros et al. 2008; Tuhkanen 

et al. 1997). L’ozone est connu pour réagir aussi avec des composés colorés et des composés 

halogénés organiques. Catalakaya et Kargi ont montré que l’efficacité de l’ozonation dépend de la 

qualité des eaux usées et entraine une réduction de 80 à 90% de la coloration des effluents 

(Catalkaya and Kargi 2007). L’ozone possède en plus la capacité de dégrader les contaminants in-

situ comme les acides résiniques et les bactéries et de convertir une partie de ces contaminants en 

espèces biodégradables (Tuhkanen et al. 1997). Parmi les différents traitements chimiques 

existants, seul l’ozone présente la capacité d’améliorer la biodégradabilité des contaminants. 

II.5. Les principaux contaminants présents dans les papiers à désencrer       

                                                                                                                                                                                                              

Dans ce paragraphe, nous listerons les principaux contaminants présents dans les lignes de 

désencrage ; c’est à dire les contaminants issus du recyclage des papiers d’impression (magazine, 

journaux, papiers de bureaux). 

Les contaminants présents dans les papiers et cartons récupérés sont définis comme tout élément 

non cellulosique. Ce sont des substances chimiques minérales ou organiques. Les contaminants 

représentent entre 1 à 50% de la masse totale des papiers et cartons récupérés (Spangenberg 1993). 

Ils ont été principalement introduits lors de la fabrication, transformation, impression et utilisation 

du matériau papier. Tous ces contaminants doivent être éliminés au cours du recyclage car leur 

présence dans la suspension fibreuse peut avoir des effets néfastes sur la qualité du produit fini ou 

sur le procédé de fabrication du papier recyclé.  

Les différents types de contaminants sont présentés dans les paragraphes qui suivent. 

II.5.1. Les charges minérales 

      Ce sont des substances insolubles qui ont pour objectif d’améliorer l’opacité, l’état de surface 

et dans certain cas la blancheur de la feuille de papier. La quantité de charges minérales introduite 

est variable, entre 5 et 35% en masse par rapport aux fibres, des teneurs trop importantes devant 

être éviter sous peine de réduire la résistance mécanique du papier et son volume massique. Les 

papiers d’hygiène et les cartons contiennent souvent peu ou pas de charges minérales alors que les 

papiers impression écriture en utilisent entre 5 et 30% en masse pour favoriser la bonne qualité de 

l’impression. Les charges minérales les plus couramment employées dans les papiers d’impression 

sont le kaolin, le carbonate de calcium, le talc. D’autres existent mais sont moins utilisées : le 

sulfate de calcium, le dioxyde de titane….  
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    Les charges minérales présentent de faibles dimensions de l’ordre de 0,2 à 4 µm. Le diamètre 

d'une charge minérale papetière représente donc 1/1000 de la longueur d'une fibre de papier qui 

mesure classiquement 1 à 3 mm. Ainsi, les charges minérales peuvent s’immiscer au cœur du 

réseau fibreux et ainsi améliorer l’opacité et l’état de surface de la feuille.  

     Les charges sont généralement ajoutées au pulpeur, après le raffinage des fibres. La quantité 

incorporée doit être ajustée à la sorte de papier produite car une trop forte teneur en charges 

minérales conduit à la réduction de la résistance à la traction du papier en raison du grammage et 

de la densité réduits du réseau fibreux, et diminue l’égouttabilité des suspensions fibreuses sur la 

machine à papier. Les charges couvrent les liaisons fibre – fibre dans le réseau fibreux ce qui 

empêche le développement des liaisons hydrogènes entre les fibres (Oksanen 2012).  

     Dans les lignes de recyclage, il peut être judicieux de retenir les charges minérales notamment 

pour la production de papiers journaux ou de certains magazines de faible grammage pour 

conserver les propriétés d’opacité. En revanche pour la production de pâte désencrée marchande, 

utilisée en substitut de pâte vierge, leur élimination est obligatoire. 

II.5.2. Les agents de rétention  

      Ces agents sont des produits qui améliorent la rétention des fines cellulosiques et des charges 

minérales dans la feuille de papier lors de la phase d’égouttage de la suspension fibreuse sur la 

toile de formation de la machine à papier. Ils permettent de retenir certains additifs et par 

conséquence de réduire également la charge polluante des eaux du procédé.                                                

Les caractéristiques du papier sont améliorées par la rétention d’une quantité importante de matière 

sur la feuille. Les agents de rétention peuvent être des minéraux (sulfate d’aluminium, aluminate 

de sodium), des composés organiques naturels et des dérivés (amidons, carboxyméthylcellulose) 

ou des produits organiques synthétiques (polyamide amine, polyamine, polyacrylamide 

cationique, anionique ou non ionique.). Ils sont introduits en très faible quantité, moins de 1% en 

masse par rapport aux fibres comptées en sec. 

II.5.3. Les produits améliorants la solidité du papier 

    Pour des utilisations spécifiques le papier nécessite des propriétés de solidité importantes. Des 

adjuvants peuvent être ajoutés pour améliorer la solidité du papier en augmentant la force des 

liaisons entre les fibres. Certains additifs favorisent la création de liaisons hydrogène qui sont à 

l’origine des liaisons fibre/fibre. Les propriétés de résistance du papier sont ainsi améliorées.  

    Les produits amylacés, l’amidon et ses dérivés, sont les plus utilisés car ils ont un faible coût. 

Les dosages d’amidon ajoutés varient selon les caractéristiques de solidité souhaitées et le type 

des fibres vierges ou de récupération. La quantité ajoutée peut donc varier de 1 à 3% par rapport à 
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la masse des fibres en sec, cependant pour les fibres de récupération, la dose peut atteindre 6%. 

L’amidon, préalablement cuit, est incorporé soit directement dans la suspension fibreuse, soit par 

pulvérisation sur la feuille en formation. L’amidon peut être natif, cationique ou sous forme 

d’éthers carboxyméthylés, d’esters phosphoriques et dialdéhydes. L’amidon natif a une rétention 

faible sur les fibres. Généralement, il est cationisé pour augmenter son affinité avec la cellulose, 

chargée négativement. L’amidon cationique a une rétention plus importante, de 95%. L’utilisation 

de l’amidon sous forme d’éthers, d’esters et de dialdéhydes n’est pas fréquente et est réservée à 

des applications spécifiques.  

       D’autres produits peuvent être utilisés mais leur coût est plus élevé. Ils sont généralement 

employés pour améliorer des caractéristiques que les produits amylacés ne peuvent pas influencer. 

Ils sont ajoutés en faible quantité et donc polluent moins les eaux de procédés. On peut distinguer 

deux classes : (i) les produits naturels comme l’alginate, la gélatine, le galactose, la 

carboxyméthylcellulose et (ii) les produits synthétiques comme les polyacrylamides et certains 

latex. 

II.5.4. Les colorants et les azurants optiques 

       Bien que les papiers d’impression soient majoritairement blancs (issus de fibres blanchies), 

certains peuvent contenir des colorants dans la masse. Il s’agit des papiers colorés.                                      

Il existe des colorants substantifs, anioniques ou cationiques, qui se fixent directement sur les 

fibres de cellulose et des colorants indirects, constitués d’une partie anionique ou cationique, qui 

se fixent indirectement sur les fibres (ils n’ont aucune affinité avec ces derniers) en utilisant un 

agent fixant qui retient le colorant sur les fibres. La teneur en colorants peut varier entre 0,1 et 10 

% en masse par rapport à la masse du papier comptée en matière sèche (Vallette and Choudens 

1992). Les colorants peuvent être mélangés entre eux pour donner des teintes unies. 

      Par ailleurs, des azurants optiques sont ajoutés au papier afin de le faire paraître plus blanc. En 

effet le papier, même à base de fibres blanchies, présente une coloration légèrement jaune due à la 

présence de lignine qui absorbe les rayonnements lumineux dans le bleu. Les agents fluorescents, 

autrement appelés les azurants optiques, absorbent les radiations ultraviolettes de la lumière et les 

réémettent par fluorescence dans le spectre visible, dans les longueurs d’onde du bleu, compensant 

l’absorption de la lignine.  Les principaux azurants optiques utilisés en papeterie sont les acides 

4,4’-diaminostilbène-2-2’ disulfoniques, acylés par des dérivés de l’acide cyanurique (Lemeune 

1996). Les azurants optiques sont ainsi comparables aux colorants directs. Dans les papiers 

d’impression blancs, ils sont présents à hauteur d’1 % environ en masse par rapport à la masse des 

fibres en sec.                                                                                                                                                    
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L’usage dans l’industrie papetière stipule que les azurants optiques doivent être éliminés des pâtes 

recyclées pour certaines applications, précisément dans les papiers ou cartons susceptibles d’entrer 

en contact avec des aliments.  

II.5.5. Les produits de couchage 

     Certains papiers d’impression peuvent être couchés. Un papier couché est un papier dont la 

surface est traitée et recouverte d'une ou plusieurs couches généralement constituées de produits 

minéraux (pigments) en mélange avec des liants et des produits d'addition divers, augmentant la 

restitution des couleurs du papier.                                                                             

     Dans ce cas, un enduit à base de pigments fins est déposé soit sur une face, soit sur les deux. 

Le couchage permet une meilleure qualité d’impression en transformant la surface rugueuse du 

papier en une surface unie. L’ajout des produits de couchage permet d’améliorer certaines 

caractéristiques optiques et de surface du papier : blancheur, aspect brillant, toucher. Les produits 

de couchage sont composés de 80 à 92% de pigments fins, de 8 à 20% de liants et moins de 1% de 

produits auxiliaires. Les additifs présents dans cet enduit ont pour rôle d’améliorer la fixation de 

la couche de pigments en surface du papier.  

Les pigments de couchage sont en général finement divisés (< 2 μm). Ils sont appelés également 

« charges minérales » lorsqu’ils sont incorporés dans la masse fibreuse. Le kaolin et le carbonate 

de calcium sont les pigments les plus employés (90 %) car leur utilisation dans les enduits de 

couchage présente plusieurs avantages : prix compétitifs, emploi facile, capacité à améliorer la 

blancheur et l’opacité du papier, etc...(Vallette and Choudens 1992).                                                                                                                                     

Les autres matières minérales rencontrées sont le dioxyde de titane, le talc ou le sulfate de calcium. 

Ces pigments sont utilisés en dispersion dans l’eau afin d’augmenter leur surface spécifique. Ces 

matières minérales peuvent s’agglomérer, ainsi un dispersant est ajouté en complément, en faible 

quantité, dans la « sauce » de couchage.  

    Une fois les pigments dispersés dans l’eau, un liant ou un adhésif est ajouté pour assurer la 

liaison entre la couche et le papier. La quantité de liant ajoutée est fonction du pouvoir liant de 

l’adhésif, du pigment utilisé, de la concentration du mélange de couchage et du futur procédé 

d’impression. Les liants sont classés selon leur origine en trois familles : (i) végétale (amidon, 

fécules, protéines…), (ii) animale (caséine provenant du lait de vache) et (iii) synthétique (latex 

avec styrène-butadiène, acryliques…). 

     Les papiers couchés sont souvent très encrés et les encres peuvent agir comme liant insoluble 

empêchant la désintégration de la couche au moment de la remise en suspension des papiers. Ces 

particules restent dans la pâte et nuisent à la qualité du produit fini.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pigment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liant
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II.5.6. Les encres d’impression 

Les encres sont constituées d’un mélange de matière colorante (pigments), d’un véhicule et 

d’additifs. Les pigments représentent 20% du poids de l’encre, le véhicule environ 70% et les 

additifs environ 10% (Blayo 2007). Les encres d’impression ont la capacité de rester fluides et 

stables pendant l’impression et les différentes opérations qui la précèdent. Les pigments sont 

d’origine naturelle ou synthétique. Ils fournissent aux encres leur couleur ; ce sont donc des 

constituants de première importance.  

Le véhicule permet le transfert et la fixation du pigment coloré sur le support, et contribue à former 

un film continu à la surface de la feuille pour protéger l’encre après séchage. Le véhicule est 

composé d’un solvant ou diluant qui peut être une huile végétale ou minérale ou bien des distillats 

pétroliers et qui a pour rôle de disperser le pigment ; et d’un liant dont les fonctions principales 

sont de maintenir le pigment en suspension et de le fixer sur le support, ce liant est composé d’un 

mélange de polymères (résines) (Blayo 2007). Ainsi, le véhicule conditionne les propriétés 

rhéologiques de l’encre et son mode de séchage.  

Enfin, des additifs sont aussi présents dans les formulations d’encre. Ce sont des produits utilisés 

pour augmenter certaines propriétés de l’encre. Parmi ces additifs, on rencontre des cires, des 

antioxydants, des anti-mousses, des agents rhéologiques, des catalyseurs de séchage. Les additifs 

sont introduits en très faible quantité.  

Les caractéristiques d’une encre dépendent principalement du procédé d’impression. La différence 

entre les procédés d’impression provient de la façon dont l’encre est déposée. Il existe plusieurs 

procédés d’impression : la flexographie, la typographie, l’héliogravure, l’offset, la sérigraphie, 

l’électrophotographie et le jet d’encre.    

Les propriétés de l'encre sont importantes puisqu'elles influencent fortement l’efficacité du 

désencrage. Le détachement de l'encre du support fibreux dépend de sa formulation, des conditions 

d'impression et de son vieillissement, tandis que l'élimination des particules d'encre détachées des 

fibres est conditionnée par la formulation de l'encre (taille des particules d’encre, propriétés de la 

surface des particules d'encre, encre ou colorant soluble). Les propriétés de la surface du papier 

sont également importantes car elles affectent l’efficacité du détachement de l'encre. Les encres 

imprimées sur une surface de papier couché se détachent plus facilement que les encres imprimées 

directement sur les fibres d'une feuille non revêtue (Carré et al. 1995). Le tableau I-5 présente les 

procédés d’impression les plus fréquemment utilisés, leurs mécanismes de séchage et leur aptitude 

au désencrage. 
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Tableau I-5. Influence du procédé d'impression sur l'aptitude au désencrage, (Carré et al. 2000) 

Procédés d’impression Mécanismes de séchage Aptitude au désencrage 

Offset Absorption, évaporation, 

oxydation 

Si papier non vieilli, bonne aptitude au 

désencrage ; après vieillissement, 

mauvais désencrage 

Rotogravure Evaporation Bon désencrage, possibilité de 

conduire à une pâte colorée (colorant) 

 

Flexographie Evaporation Médiocre dans les conditions de pH 

alcalin pour les encres à base d’eau  

 

Laser et photocopieurs 

(UV-IR) 

Durcissement par 

rayonnement 

Détachement des toners limité, donc 

désencrage affecté 

 

     Les procédés les plus couramment utilisés pour l’impression des papiers à usage graphique, 

l’offset, la rotogravure et le laser, sont présentés dans les paragraphes suivants.  

II.5.6.1. L’impression offset 

     Le procédé offset est un procédé d’impression largement utilisé. C’est un procédé souple qui 

s’adapte à une grande variété de supports. Les produits imprimés en offset sont de bonne qualité 

et présentent un coût relativement peu élevé. Le procédé offset est utilisé pour de nombreuses 

applications comme les publications de toutes sortes (journaux, livres, catalogues, brochures...), 

les emballages (cartons, étiquettes, emballages de luxe...). Le procédé offset est caractérisé par le 

transfert d’image indirect «set off» : l’image est d’abord reportée de la forme imprimante sur une 

surface intermédiaire puis sur le papier ou un autre support d’impression (Blayo 2007). 

Dans le cas des encres offset, le véhicule est un mélange de plusieurs résines dures (oligomères 

solides) et de résines liquides (alkydes) présentes dans des huiles (huiles végétales, huiles issues 

des distillats pétroliers). Le changement de la formulation du véhicule change le procédé de 

séchage.        

Des additifs sont généralement ajoutés pour accélérer le séchage, améliorer la brillance ou encore 

augmenter la résistance à l’abrasion du film d’encre sec. Les additifs les plus utilisés sont des 

siccatifs, des cires et des produits antioxydants.  

Les encres offset sont classées selon leur procédé de séchage. Trois types de séchage existent :  

- Séchage physique par infiltration dans le support (encres coldset) : il s’agit de 

l’infiltration et le l’emprisonnement du véhicule dans le support d’impression, i.e., les 

fibres. Ce mode de séchage convient aux papiers non couchés et aux encres peu 

coûteuses, comme dans le cas de l’impression des journaux. Au cours du temps, ces 

encres peuvent subir une oxydo-polymérisation ce qui augmente leur adhésion sur le 
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support et rend le désencrage plus difficile en fonction du vieillissement du papier 

récupéré.  

- Séchage chimique par oxydo-polymérisation (encres quickset) : c’est l’oxydo-

polymérisation d’une partie du véhicule de l’encre contenant un taux élevé d’huiles 

végétales. Les acides gras en présence de l’oxygène de l’air subissent une polymérisation 

radicalaire formant ainsi un film sec, plus au moins rigide selon la formulation des résines 

présentes dans l’encre.  

- Séchage par évaporation (encres heatset) : c’est la méthode la moins utilisée de séchage. 

Les encres sont de formulation similaire aux encres quickset. En revanche, les résines se 

trouvent dans un système de solvants pétroliers de points d’ébullition élevés compris entre 

140 et 290°C. Après l’impression le véhicule est évaporé dans un four à circulation d’air 

chaud (100 à 300°C).  

 Les encres offset sont généralement facilement désencrée (figure I-11). Sauf si le papier vieillit et 

subit une oxydo-polymérisation, dans ce cas, les encres seront plus attachées aux fibres et leur 

désencrage deviendra plus difficile (tableau I-5), (Carré et al. 2000). 

II.5.6.2. L’impression rotogravure (ou héliogravure)    

L’encre est composée d’un pigment et d’une résine de type polyamide ou polyacrylate. Le solvant 

le plus utilisé est le toluène, l’encre est ainsi liquide. Le tableau 6, ci-dessous présente une 

composition type d’une encre héliogravure à base de solvants.  

La rotogravure est un procédé d'impression en creux dans lequel un cylindre (cuivre ou inox) est 

gravé mécaniquement d’alvéoles, à l'aide d'un diamant ou au laser. L’encre retenue par ces creux 

plus ou moins profonds, est transférée directement depuis le cylindre métallique vers le support 

d’impression lorsque celui-ci vient au contact du cylindre. Plus les creux sont profonds et plus le 

ton rendu par l’impression est foncé. En outre, l’encre utilisée doit être très liquide afin de rentrer 

dans les alvéoles.                                                                                                                

Tableau I-6. Formulation typique d’une encre à base de solvant pour l’héliogravure (Blayo 2007) 

Pigment 

Caoutchouc chloré 

Résine phénolique 

Plastifiant 

Cire polyéthylène 

Toluène 

Acétate d’éthyle 

8% 

15% 

10% 

5% 

1% 

51% 

10% 
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La figure I-11 présente une comparaison de l’aptitude au désencrage de papiers couchés imprimés 

par offset ou rotogravure selon le mode de séchage. Ce procédé d’impression n’induit pas de 

problèmes de désencrage, à l’exception des encres rouges qui contiennent des colorants conférant 

une couleur rougeâtre à la pâte désencrée. L’encre se détache bien avec un traitement de 

désencrage conventionnel.             

 

Figure I-11. Aptitude au désencrage de différents imprimés réalisés sur un support papier couché (masse de couche variable), 
imprimé en offset et rotogravure avec des modes de séchage différents (Carré et al. 2000) 

La rotogravure est utilisée pour l’impression de catalogues de prêt à porter, pour l’impression de 

cartons et de divers papiers d’emballage. Elle est réservée à des impressions sur des papiers de 

faibles grammages.  

II.5.6.3. L’impression toners pour l'électrophotographie  

     Les photocopieurs et imprimantes laser utilisent des poudres appelées « Toner », qui sont 

constituées de pigments noirs ou colorés, très finement divisés, et mélangés à des résines 

polymères thermoplastiques (copolymères styrène-acrylique, polyamides, polyesters). La 

composition des encres toners et le rôle respectif des constituants sont présentés dans le tableau I-

7.  
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Tableau I-7. Composition des encres toners et rôles des différents composants (Lothar and Heikki 2000) 

    

 

L’encre toner est une poudre (certains toners peuvent être liquides mais le cas est rare) contenant 

des pigments très fins noirs ou colorés mélangés à un polymère thermoplastique. Cette poudre peut 

être sous forme sèche ou bien dispersée dans un liquide.    

L’impression est réalisée via le procédé d’électrophotographie. Le cylindre d'impression est 

recouvert d'un polymère photoconducteur (sélénium par exemple) spécial qui est initialement 

chargé en électricité statique par un dispositif haute tension. Ce photoconducteur (tambour) est 

exposé à une lumière ‘laser’ ou ‘led’ pour former l'image à imprimer. L’image à reproduire est 

balayée par un pinceau de lumière très intense. Les portions blanches de l’image réfléchissent la 

lumière vers le tambour, qui devient chargé négativement là où il est exposé à la lumière. Les 

particules d’encre toner préalablement chargées positivement sont déposées sur le cylindre 

d'impression, elles sont attirées sur les parties chargées positivement et repoussées par les parties 

chargées négativement. L'encre est ensuite transférée sur le support d'impression, lui-même chargé 

en électricité statique. Sous l’effet d’une élévation de température (jusqu’à 120-140 °C), les 

particules de toner passent à l’état de fluide visqueux, ce qui permet leur étalement et, selon leurs 

propriétés physico-chimiques, leur adhésion sur le support (Blayo 2007). 

La composition des encres pour l’impression par électrophotographie varie d’un fournisseur à 

l’autre. Le tableau I-8 ci-dessous présente une composition typique de toner pour le procédé 

d’impression par électrophotographie (photocopieurs).  

  

Les composants des encres toners Rôles 

Colorant Pigment ou colorant Donne la couleur 

Base liante – 

résine  (90%) 

Mélange de monomères : 

acrylate de styrène, 

polyesters, résines de type 

époxy 

Permet la fusion des particules des 

toners sur la feuille 

Résine modifiée Matériau naturel : acide 

abiétique, résine, cire 

Permet l’amélioration de la solidité 

de l'interface toner / papier 

Agent de 

contrôle de 

charge 

Sels d'ammonium, 

sulfonate, complexes de 

zinc 

Fournit aux particules de toner une 

charge électrique nécessaire au 

développement de liaison 

électrostatique avec le support 

(papier) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polym%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photoconducteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_tension
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laser
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Tableau I-8. Composition d'encres toners pour photocopieur (Nie et al. 1998) 

Composés Composition 

Styrène acrylique 85 – 90% 

Noir de carbone 10 – 15% 

Oxyde de fer -  

Silice amorphe        < 1% 

Stéarate de zinc     <1% 
 

    La qualité d’impression dépend de la taille moyenne des particules, qui est typiquement de 6 à 

8 μm pour les toners en poudre, et inférieure à 2 μm pour les toners liquides.  

    La figure I-12 représente l’aptitude au désencrage d’un papier non couché imprimé avec un 

photocopieur utilisant des encres toners. 

 

Figure I-12. Aptitude au désencrage d’un papier non couché imprimé sur un photocopieur toner (Carré et al. 2000) 

 Le désencrage des papiers non couchés imprimés avec des encres toners est médiocre. Après 

remise en suspension des papiers, l’encre adhère encore aux fibres (détachement difficile) et forme 

des gros points noirs en surface.  

II.6. Les opérations unitaires du recyclage des papiers d’impression 

      D’une manière générale, la composition des papiers récupérés est variable ce qui peut 

influencer la qualité de la pâte désencrée. Ainsi les lignes de désencrage sont conçues afin de 

minimiser la variation de la matière première. Une ligne de désencrage moderne comprend 

principalement une étape de remise en suspension, suivie d’une épuration par classage et hydro-

cyclonage de la pâte, ainsi que d’une étape de désencrage par lavage ou flottation et d’un stade de 

blanchiment en tour ou pendant une dispersion à chaud. Les principales opérations unitaires qui 

composent une ligne de recyclage sont décrites dans les paragraphes qui suivent.  
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II.6.1. La remise en suspension  

      C’est la désintégration dans l’eau de la matière récupérée afin d’individualiser les fibres et les 

mettre en suspension. Cette opération est réalisée dans un pulpeur, équipé d’un rotor hélicoïdal 

pour une désintégration à moyenne et haute concentration (10-15%), ce qui permet de désagréger 

les papiers récupérés sans fragmentation des contaminants. Cette opération permet aussi le 

détachement de l’encre des fibres. La température du milieu réactionnel est de 45 à 75 °C. Elle 

influence le défibrage et le détachement de l’encre. Des produits chimiques, pour le désencrage 

qui sera réalisé ultérieurement sont ajoutés lors de cette opération de remise en suspension pour 

favoriser le détachement de l’encre et améliorer les propriétés optiques de la pâte. Ces produits 

chimiques sont l’hydroxyde de sodium (gonflement des fibres cellulosiques), le peroxyde 

d’hydrogène (agent de blanchiment), les tensioactifs (favorisent la dispersion des particules 

d’encre dans le pulpeur et leur collecte lors de la flottation) et le silicate de sodium (tampon alcalin 

et agent stabilisant le peroxyde d’hydrogène). 

II.6.2. L’épuration  

         Il existe deux opérations d’épuration. Elles permettent d’éliminer les éléments non fibreux 

(contaminants solides) de la suspension qui pourraient affecter la qualité du papier produit ou 

perturber la bonne marche de la machine à papier. L’élimination des contaminants s’effectue tout 

au long de la ligne de désencrage. La présence de contaminants influe sur la qualité des fibres et 

la chimie du procédé. L’opération de classage, réalisée à une concentration fibreuse de l’ordre de 

3 à 6%, utilise des tamis à fentes ou à trous de taille calibrée qui retiennent les contaminants les 

plus gros et laissent passer les fibres. Les classeurs éliminent donc les contaminants selon leur 

taille. Ainsi on peut éliminer des morceaux d’adhésifs, des éléments non défibrés, etc.  

       L’épuration centrifuge, quant à elle, utilise la différence de densité des contaminants par 

rapport à la densité de la suspension fibreuse : la suspension à épurer est diluée à environ 3 à 6% 

de concentration fibreuse et est séparée, dans des hydrocyclones, en deux flux, un flux de matière 

« légère » et un flux de matière « lourde ». En fonction des contaminants à éliminer, on emploie 

des hydrocyclones HW (heavy weight) or LW (low weight) qui retirent respectivement des 

contaminants plus lourds ou plus légers que la suspension fibreuse. Ainsi on peut éliminer des 

morceaux de polystyrène légers de la suspension. La figure I-13 représente un aperçu de la taille 

des particules présentes dans la suspension fibreuse tout au long du procédé de recyclage. Les 

opérations de classage (sreening en anglais) et d’hydrocyclonage (cleaning) éliminent des 

contaminants de taille supérieure à 50 µm (Figure I-13). 
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Figure I-13. Taille des différentes substances trouvées dans les suspensions fibreuses (Lassus 2000) 

II.6.3. Le désencrage  

       Le désencrage, comme son nom l’indique, permet de retirer l’encre déposée en surface des 

papiers. Pour qu’il soit efficace, il est nécessaire dans un premier temps de décrocher les particules 

d'encre. Ce décrochage est réalisé lors de l’opération de remise en suspension. Les conditions 

opératoires mises en œuvre vont fortement influencer le décrochage de l’encre. Ainsi, on peut agir 

sur différents paramètres : 

- la quantité et la nature des produits chimiques ajoutés  

- le pH  

- la température  

- le temps de contact  

         Le désencrage peut être réalisé par flottation ou lavage. Le lavage est un procédé de filtration 

qui consiste à laver à l’eau la suspension fibreuse sur une toile de maille de très petite taille 

permettant d’éliminer par entrainement dans l’eau les particules inférieures à 30 µm, tout en 

retenant les fibres et laissant passer les particules d’encre décrochées dans le filtrat de lavage. C’est 

une opération fortement consommatrice d’eau et qui conduit à la perte de charges minérales 

initialement présentes dans le papier récupéré et que l’on souhaite garder éventuellement dans la 

suspension fibreuse.   
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La flottation est une opération physico-chimique, réalisée à environ 1% de concentration fibreuse, 

qui élimine de la suspension fibreuse des particules hydrophobes, notamment les particules d’encre 

qui sont pour la plupart hydrophobes. Le principe est simple : les particules hydrophobes sont 

collectées par des bulles d’air injectées à la base de la cellule de flottation et remontent à la surface ; 

la mousse grisâtre alors formée contient l’encre entrainée ainsi que d’autres éléments ; elle est 

retirée mécaniquement de la suspension fibreuse ainsi désencrée ; cette mousse constitue le rejet 

de la flottation. Cette opération utilise des produits chimiques, qui pour certains, sont déjà présents 

dès l’étape de remise en suspension. Cependant lors de l’étape de flottation, on peut rajouter 

d’autres produits chimiques comme un tensio-actif ou un collecteur qui permet de stabiliser les 

particules d'encre décrochées en solution ainsi que les bulles d’air, et empêche que l’encre ne se 

redépose à la surface des fibres. Les mécanismes de la flottation seront détaillés dans le paragraphe 

IV. 

II.6.4. La dispersion à chaud 

La dispersion à chaud est une opération réalisée à haute concentration, en général supérieure à 

20% de matière sèche. Elle a plusieurs objectifs. Le premier est de fragmenter les contaminants, 

les points noirs et les stickies principalement, qui n’auraient pas été éliminés dans les opérations 

d’épuration amont. Cette fragmentation permet de retirer plus facilement les contaminants dans 

les opérations d’épuration ou de flottation placées en aval. La dispersion à chaud contribue aussi 

au détachement des particules d’encres encore accrochés aux fibres, même après la remise en 

suspension des papiers au niveau du pulpeur.  Dans ce cas, une deuxième opération de flottation, 

placée après la dispersion à chaud, permettra d’éliminer ces contaminants. A noter que la 

dispersion à chaud ne sépare pas des flux de matière mais traite la suspension fibreuse, sans perte, 

afin de modifier les contaminants qui restent dans la pâte. Des opérations d’épuration ultérieures 

viennent donc compléter l’action de la dispersion. Cette opération n’est pas systématiquement 

présente dans les lignes de désencrage, elle n’est mise en œuvre que si la qualité de la matière 

première utilisée et le produit final visé le nécessitent. 

II.6.5. Le blanchiment 

Dans le cas du recyclage de papiers récupérés en papiers blancs (impression écriture, papier 

sanitaire et domestique, …), un blanchiment est souvent réalisé en complément du désencrage.                  

Le blanchiment agit sur la lignine colorée présente dans les fibres récupérées et sur les colorants 

introduits dans la masse (à ne pas confondre avec l’encre déposée en surface) qui donnent leur 

couleur à certains papiers comme par exemple les pages roses de certains journaux. Les colorants 

contiennent un pigment soluble dans l’eau ; leur caractère hydrophile empêche donc leur 
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élimination par flottation, le lavage en revanche peut être une solution pour retirer les colorants. 

La dégradation de la couleur des papiers récupérés s’effectue toutefois plutôt par blanchiment, en 

un ou deux stades selon la blancheur finale visée. Le blanchiment permet de gagner les derniers 

points de blancheur. Le choix des agents de blanchiment dépend de la nature de la pâte désencrée 

à blanchir.                                                                                                                                                             

On peut distinguer deux types de pâtes désencrées : les pâtes sans bois (wood free), contenant 

moins de 15% de pâte mécanique, et les pâtes avec bois (wood containing) qui en contiennent au 

moins 20 à 30%.  La fraction en pâte mécanique est très importante car elle influence fortement la 

blancheur du mélange final (Lachenal 2007).  

Le tableau I-9 présente les principaux stades et réactifs de blanchiment utilisés pour blanchir les 

pâtes désencrées. 

Tableau I-9. Les réactifs chimiques du blanchiment avec le stade correspondant et la formule chimique 

Stade Formule Réactifs chimiques 

Z O3 Ozone 

O O2 Oxygène 

P H2O2 Peroxyde d’hydrogène 

D ClO2 Dioxyde de chlore 

H NaOCl Hypochlorite de sodium 

Y Na2S2O4 Hydrosulfite de sodium (dithionite) 

FAS 𝑁𝐻2𝐶(= 𝑁𝐻)𝑆𝑂2𝐻 Acide sulfinique formamidine 

 

    Parmi les réactifs listés dans le tableau I-9, les réactifs les plus utilisés sont le peroxyde 

d’hydrogène (stade P) agent oxydant efficace pour éclaircir la lignine et l’hydrosulphite de sodium 

(stade Y) et l’acide sulfinique formamidine (stade FAS), deux réducteurs qui ont à la fois une 

action sur les colorants et la lignine. Ces agents sont efficaces pour blanchir les pâtes désencrées 

avec bois. Très souvent les lignes de désencrage comprennent deux stades de blanchiment 

complémentaires, P et FAS ou P et Y.   

    Les autres réactifs cités sont des oxydants utilisés pour blanchir les pâtes chimiques ou les pâtes 

désencrées sans bois. Ils sont peu utilisés dans les lignes de désencrage car les collectes de papiers 

d’impression comprennent souvent de la pâte mécanique (pâtes avec bois). Parmi ces agents de 

blanchiment l’ozone est le plus oxydant. Il est généralement employé en conditions acides (pH 

environ 2,5) et à température ambiante. Son efficacité est due à une forte affinité avec les composés 

insaturés, comme la lignine et les colorants mais son action se porte aussi sur la cellulose qui est 

partiellement dépolymérisée pendant le blanchiment. L’utilisation de l’ozone et ses mécanismes 

d’action sur la matière lignocellulosique seront développées dans le paragraphe V.  

  



Chapitre I 

55 
 

II.7. Les différents types de ligne de recyclage et désencrage   

     Les lignes de recyclage sont composées d’un ensemble de traitement utilisant les opérations 

unitaires décrites précédemment. Le nombre de boucles (une boucle comprenant une opération de 

flottation) dépend de la sorte de papier récupéré et de la qualité de la pâte à produire. Les coûts 

des équipements sont aussi un facteur qui rentre en compte dans la conception des lignes de 

recyclage.  

Les premières lignes de recyclage historiques étaient composées d’une seule boucle (une seule 

opération de flottation), alors que les lignes de recyclage modernes contiennent deux ou trois 

boucles ; cela afin de produire de la pâte de haute qualité à partir de papiers récupérés de basse 

qualité.  

II.7.1. Les lignes de désencrage avec une seule boucle de flottation  

     La ligne de désencrage basique avec une seule boucle de flottation a été utilisée principalement 

pour le désencrage des journaux et magazines pour la production des journaux. Ce type de ligne a 

évolué aujourd’hui en ligne à deux boucles. 

     Dans la ligne de désencrage avec une seule boule de flottation, les papiers récupérés sont remis 

en suspension dans un pulpeur à moyenne concentration fibreuse (15-18%), dans des conditions 

alcalines, avec l’ajout de peroxyde d’hydrogène pour éviter le jaunissement due à la présence de 

pâte mécanique (lignine) dans la composition fibreuse. La pâte est soumise ensuite après à des 

opérations d’épuration par hydrocyclone et classage à environ 5% de concentration fibreuse pour 

l’élimination des contaminants. A l’issue de ces opérations, la pâte est diluée à 1% de concentration 

fibreuse pour l’étape de flottation. La suspension de fibres est à nouveau épurée avant d’être 

épaissie sur un filtre à disque et sur une presse à vis puis stockée et finalement diluée avec les eaux 

propres de la machine à papier pour la production de papier. Les eaux récupérées sortie presses 

sont réutilisées pour diverses dilutions au cours du recyclage.  

II.7.2. Les lignes de désencrage avec plus d’une boucle de flottation 

  

     Les lignes de désencrage modernes reposent sur au moins deux boucles de flottation, une boucle 

étant constituée d’une opération de flottation accompagnée de différentes opérations d’épuration 

complémentaires. Ces lignes ont été initialement proposées pour améliorer l'élimination des 

particules collantes avant et après le désencrage. Ainsi, une boucle de désencrage acide est ajoutée 

après une boucle de désencrage alcaline classique afin de favoriser la précipitation de particules 

collantes ‘stickies’ et leur élimination (Claydon 1990). 

    Pour un produit final de haute qualité (blancheur, propriétés de résistance, etc…), comme de la 

pâte marchande désencrée, les lignes de recyclage sont composées de deux ou trois boucles (Selder 
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and Linck 1995) (Figure I-14) afin de parfaire la décontamination de la suspension fibreuse. Par 

ailleurs la matière première est finement sélectionnée ; une pâte désencrée marchande est en effet 

issue de collectes sélectives de bureaux, peu encrées, peu contaminées et de forte blancheur 

initiale. 

 

Figure I-14. Ligne de désencrage pour la production de pâte désencrée marchande à partir de papiers de bureaux, MOW 
(Lothar and Heikki 2000) 

    La production de pâte marchande désencrée à partir de papiers de bureaux (MOW) est réalisée 

dans une ligne de recyclage composée de 3 boucles de désencrage (Figure I-14). Cette ligne, 

complexe, inclue donc trois opérations de flottation mais aussi deux stades de blanchiment. Des 

lavages ont lieu tout au long de la ligne. Les rejets solides et liquides sont récupérés pour être 

traités et éventuellement valorisés (recyclage ou autre application). Les opérations clés pour 

l’obtention de fibres blanches sont la flottation (élimination de l’encre) et le blanchiment 

(élimination de la couleur). L’efficacité de la flottation étant directement liée au détachement des 

particules d’encre des fibres, l’opération de remise en suspension des papiers récupérés revêt 

également une importance majeure. Puisque dans la thèse, nous nous intéressons aux procédés de 

désencrage, les procédés de blanchiment ne seront pas plus détaillés. Seules les opérations de 

remise en suspension et de flottation seront explicitées dans les paragraphes suivants.  
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III. La remise en suspension des papiers récupérés  

La remise en suspension des papiers récupérés, appelée aussi trituration ou désintégration, est la 

première étape du procédé de recyclage. Au cours de cette opération, les fibres sont individualisées 

et les contaminants, en particulier les encres introduites lors de l’impression du papier, sont séparés 

des fibres. Plusieurs équipements peuvent être utilisés dans cette opération : pulpeurs travaillant à 

basse ou moyenne concentration fibreuse, et pulpeurs à tambour.                 

     Le choix du pulpeur dépend de plusieurs paramètres. Les pulpeurs travaillant à moyenne 

concentration fibreuse sont considérés efficaces pour l’amélioration du détachement de l’encre des 

fibres alors que les pulpeurs à tambours sont davantage utilisés pour réduire la fragmentation des 

contaminants (Belgacem and Pizzi 2016).  

         Le défibrage, le détachement de l'encre et la fragmentation des particules dans un pulpeur 

sont obtenus par des forces imposées aux fibres par l'action du rotor. Les forces peuvent être 

classées comme résultant des interactions fibre-eau, fibre-fibre et / ou fibre-rotor. Il a été démontré 

que le défibrage survient principalement par l’interaction entre le papier récupéré et le rotor 

(Bennington and Wang 2001). 

      Des produits chimiques (comme la soude et le silicate de sodium) sont généralement ajoutés 

au cours de la remise en suspension (Hans Ulrich et al. 2000; Renders 1993). Ces additifs 

chimiques sont ajoutés dans le but d’améliorer le détachement de l’encre des fibres suite au 

gonflement de la cellulose. Cependant, de nouvelles études soulignent l’efficacité des conditions 

neutres ou faiblement alcalines pour le désencrage des papiers imprimés avec des encres toners ou 

flexographique (Yujie et al. 2016; Galland et al. 1997). Cette nouvelle tendance, la réduction de 

l’utilisation d’additifs chimiques, s’inscrit dans une démarche environnementale plus verte 

(réduction de la charge polluante des effluents)  et économique (Azevedo et al. 1999; Haynes and 

Roring 1998).  

III.1.     La remise en suspension alcaline  

      La sélection des agents chimiques résulte souvent d’un compromis entre coûts et performances. 

Le choix des additifs dépend aussi fortement de la nature des papiers récupérés à traiter et du 

produit final souhaité. Les principaux produits chimiques utilisés lors de la remise en suspension 

sont : l'hydroxyde de sodium, le silicate de sodium et le peroxyde d'hydrogène (Tableau I-10). 
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Tableau I-10. Les produits chimiques introduits dans le pulpeur, leur fonction et leur dosage (Jiang and Ma 2000) 

Produits 

chimiques 

Formule 

chimique 
Fonction 

Type de 

papiers 

Dosage 

(% par rapport 

aux fibres) 

Hydroxyde 

de sodium  
NaOH 

Gonflement des fibres 

Distribution des encres  

Détachement de l’encre  

Tout type  0 – 5 

Silicate de 

sodium  
Na2SiO3 

Mouillage  

Dispersion d’encre 

Stabilisation du 

peroxyde 

Alcalinité et 

tamponnage  

Pâte mécanique 

-Papiers 

faiblement 

encrés 

0,5 – 5 

Peroxyde 

d’hydrogène  
H2O2 

Prévention du 

jaunissement des fibres 

(action de blanchiment)  

Pâte 

mécanique- 

Papiers colorés  

0,5 – 1,5 

 

     D’autres produits chimiques peuvent être introduits au niveau du pulpeur, mais leur usage 

dépend du type du papier traité ; ce sont par exemple le carbonate de sodium, les agents chélations, 

etc. Les produits classiquement rencontrés et recommandés par la méthode (INGEDE Method 11 

2012) sont les suivants :  

• L’hydroxyde de sodium (NaOH)  

   Dans le pulpeur l’alcalinité est nécessaire pour le gonflement des fibres cellulosiques (Lassus 

2000) ; cette alcalinité est principalement amenée par l’hydroxyde de sodium. Ceci facilite le 

défibrage des papiers et le décrochage de l’encre, c’est un phénomène mécanique comme le montre 

la figure (I-15.a). La soude peut avoir aussi une action sur les fonctions carboxyles de la cellulose. 

La figure (I-15.b) montre que l’hydroxyde de sodium ionise les fonctions carboxyles de la cellulose 

ce qui améliore la dispersion de la suspension fibreuse par répulsion entre les fibres chargées 

négativement. 

       

(a)                                    (b) 

Figure I-15. Détachement de l’encre de la fibre : par action mécanique suite à l'action de l'hydroxyde de sodium (a) et par 
ionisation des fonctions carboxyliques en milieu alcalin (b) (Carré and Galland 1999) 
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Plusieurs études ont essayé de comprendre l’action de la soude sur les fibres au cours de la remise 

en suspension. Une diminution importante de la fragmentation de l'encre, associée à l'action 

lubrifiante de l'hydroxyde de sodium, a été observée lors de la remise en suspension dans des 

conditions alcalines. Ainsi, un détachement accru de l'encre est observé lorsque l’alcali est 

augmenté (figure I-16) : la quantité d'encre résiduelle (ERIC) mesurée sur les pâtes entières et 

hyper lavées diminue nettement (Carré et al. 1995). 

 
Figure I-16.Influence des additifs chimiques de la remise en suspension sur le détachement de l'encre (ERIC) (Carré et al. 

1995) 

En revanche, l’addition de soude peut présenter deux inconvénients majeurs. Le premier est la 

dissolution des contaminants solubles du papier récupéré avec une augmentation consécutive de 

la libération de DCO dans les eaux de procédés pendant la remise en suspension. Les lignes de 

désencrage fonctionnant en circuit fermé, l’accumulation de  DCO dans ces eaux a des effets 

négatifs sur les opérations de fabrication du papier. Par ailleurs cette charge en substances 

organiques dans les effluents des usines doit être traitée (Miranda et al. 2009b, 2009a). 

Le deuxième inconvénient est la formation de groupements chromophores sur la lignine de pâte 

mécanique, si celle-ci est présente dans la composition fibreuse des papiers récupérés. Ceci conduit 

au jaunissement des fibres. C’est le cas notamment des papiers avec bois, notamment les vieux 

journaux et magazines, qui contiennent beaucoup de pâte mécanique et donc beaucoup de lignine. 

Cet inconvénient peut être contré par l’ajout de peroxyde d’hydrogène (H2O2) pour blanchir ou 

réduire le jaunissement des fibres (Lassus 2000). 

• Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) 

C’est un agent de blanchiment, introduit pour blanchir ou réduire le jaunissement des fibres. C’est 

sa forme basique (HO2
-) qui agit sur les groupements chromophores. Il faut donc introduire un 

agent alcalin comme l’hydroxyde de sodium pour garantir l’efficacité du peroxyde d’hydrogène. 

L’effet bénéfique du peroxyde ajouté à faibles doses est d’assurer la stabilité de la blancheur et de 

baisser l’alcalinité élevée dans le pulpeur (Renders 1993).                                                 
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Malheureusement le peroxyde d’hydrogène est très instable, il réagit aussi très vite avec les cations 

métalliques pour se décomposer en espèce inactive. Des agents protégeant le peroxyde 

d’hydrogène d’une trop grande décomposition sont donc ajoutés ; citons le silicate de sodium dont 

l’action est décrite juste après.  

• Le silicate de sodium (Na2SiO3)   

L’un des rôles du silicate de sodium est la stabilisation du milieu réactionnel. Il chélate certains 

ions métalliques présents dans l'eau, limitant ainsi la décomposition du peroxyde d’hydrogène et 

réduisant en parallèle la formation de dépôts à base de calcium, insolubles.      Il intervient sous 

une forme colloïdale et permet donc de tamponner le milieu ce qui favorise l’action blanchissante 

du peroxyde d’hydrogène (Lassus 2000; Carré and Galland 1999). 

Plusieurs auteurs ont étudié le rôle du silicate de sodium dans le procédé de désencrage. Beneventi 

et al., ont montré que le silicate a une action dispersante vis-à-vis des fibres, des fines et des charges 

et aussi des encres ce qui permet d’éviter la re-déposition de l’encre après son détachement de la 

fibre. Cette action dispersante engendre aussi une réduction des pertes en fibres (Beneventi et al. 

2007).                                                                                                                         

Lapierre et al., ont démontré que le silicate de sodium joue un rôle utile lors de la remise en 

suspension des magazines et journaux imprimés en offset (70:30 ONP : OMG) (Lapierre et al. 

2006). 

 

Figure I-17. ERIC après remise en suspension (pH ~9.1) en fonction du temps de remise en suspension, avec silicate de 
sodium 2% et sans silicate de sodium (Lapierre et al. 2006) 

La figure I-17 présente l’évolution de l’ERIC (taux d’encre résiduelle) en fonction du temps de 

remise en suspension : la présence de silicate de sodium a réduit l’ERIC de 120 ppm après 10 min 

(Lapierre et al. 2006). Ceci confirme que le silicate de sodium améliore le détachement de l'encre 
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et empêche la re-déposition de l'encre tout au long du procédé de désintégration car c’est un 

collecteur d’encres.  

III.2. Les nouvelles tendances de remise en suspension  

La tendance dans l’évolution de la chimie du désencrage au cours des dernières années est la 

réduction de l’utilisation de produits chimiques dans les lignes de désencrage, notamment ajoutés 

lors de la remise en suspension. Cette nouvelle approche a principalement deux raisons : la 

première est une raison économique qui vise la réduction des coûts des lignes de désencrage (Hans 

Ulrich et al. 2000) (coût des produits et coût de traitement des effluents) et la deuxième est une 

raison environnementale  puisque la réduction du pH des eaux de procédés limite la dissolution de 

matière organique et induit une amélioration de l’élimination des substances collantes ‘stickies’. 

Ceci implique une réduction du rejet de substances polluantes dans l’eau des procédés. Ainsi, les 

effluents demandent moins de traitement pour clarification.                                                                         

Les réglementations environnementales sont aussi de plus en plus exigeantes en ce qui concerne 

les rejets des effluents polluants et leur valorisation. Des conditions de remises en suspension 

neutres sont présentées dans le tableau I-11. 

Tableau I-11. Conditions d’une remise en suspension neutre (Jiang and Ma 2000) 

Additifs chimiques pH Papiers adaptés aux conditions 
de neutralité 

NaOH (optionnel) 5,5 – 8 MOW, OMG/MOW, toners 

 

Dans le cas d’une véritable remise en suspension neutre, aucun produit chimique n’est ajouté dans 

le pulpeur (Rosencrance et al. 2005). Dans certains cas, le silicate de sodium seul peut être utilisé 

au cours de la remise en suspension. Cette remise en suspension est appelée « à faible alcali » car 

la présence de silicate augmente le pH du milieu (Lapierre et al. 2006). 

La remise en suspension neutre ou faiblement alcaline des journaux et magazines imprimés en 

offset ou rotogravure conduit souvent à des résultats de désencrage inférieurs à ceux observés en 

milieu alcalin. Ceci provient d’un décrochage d'encre insuffisant, une fragmentation accrue des 

particules d'encre et un rendement fibreux plus faible. Les explications seront développées dans le 

chapitre 6 de ce manuscrit (Chapitre VI).  

Les usines produisant de la pâte marchande à partir de vieux papiers de bureaux (MOW) contenant 

principalement des fibres de pâte chimique, fonctionnent souvent déjà dans des conditions neutres. 

Ces usines peuvent même n’utiliser aucun tensioactif dans certains cas. Avec une telle matière 

première, la limitation principale est la présence de particules d’encre de grande taille après remise 
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en suspension, ce qui rend difficile leur élimination lors de l’opération de flottation ultérieure. Ces 

particules sont généralement fragmentées dans une opération de dispersion aval. 

IV. Le procédé de désencrage par flottation   

IV.1. Le principe du désencrage par flottation  

       La flottation est une technique de séparation de solides qui dérive du procédé utilisé pour la 

séparation des minerais (Borchardt 1995). La recherche pour éliminer l'encre d'impression sur le 

papier est en cours depuis plus de 200 ans. Depuis 1960, la technologie de flottation a été adoptée 

par l’industrie papetière pour le désencrage des vieux papiers. Depuis lors, l’opération unitaire de 

flottation est devenue l'étape la plus importante des lignes de désencrage. Pour atteindre des taux 

de recyclage toujours croissants, l’optimisation des opérations de désencrage est nécessaire 

(Vashisth et al. 2011). 

La flottation, appliquée au désencrage des papiers imprimés, permet de séparer sélectivement des 

particules hydrophobes telles que les encres déposées en surface du support fibreux, grâce aux 

différences de propriétés de surface entre les particules d’encre et les fibres cellulosiques dans 

l’eau et dans l’air. Les solides hydrophobes adhèrent à des bulles d'air introduites dans la cellule 

de flottation et sont transportés à la surface par flottation.  

Comme la flottation est un procédé de séparation physico-chimique, les propriétés de surface et 

les propriétés physico-chimiques de ce système tri-phasique (gaz/liquide/solide) sont des 

paramètres très importants qui influencent l’efficacité du procédé. La suspension fibreuse qui est 

la base dans l’opération de désencrage contient essentiellement :  

- Des fibres dans l’eau (1 à 2 % de fibres en masse par rapport à la masse totale de la 

suspension fibreuse non épurée)  

- Des particules d’encre détachées au préalable des fibres lors de la remise en suspension 

à éliminer  

- Des contaminants comme les stickies, les charges minérales... (paragraphe II.5 ) 

      Les particules d’encre hydrophobes, collectées par des bulles d’air stabilisées par un tensio-

actif, remontent à la surface de la cellule de flottation en formant une mousse qui constitue le rejet 

de flottation. La figure I-18 montre le principe de formation des mousses par attachement et/ou 

entrainement des contaminants solides (encre, charges, fines…) à la surface des bulles de gaz. 
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Figure I-18. Dessin schématique (a) de l'entraînement des solides dans l'eau entre les bulles d'air et (b) de la fixation des 
solides riches en lipophiles aux bulles d'air pendant la flottation (Dorris et al. 2001) 

La mousse riche en encre principalement est éliminée par surverse, raclage ou aspiration. Les 

fibres cellulosiques qui présentent plutôt un caractère hydrophile restent dans la phase aqueuse. 

Cette mousse contient également des charges minérales, des fines cellulosiques, des stickies, des 

liants, entrainés par les bulles. 

IV.2. Les facteurs influençant l’efficacité de la flottation  

Le procédé de désencrage est une opération unitaire complexe, dont l’efficacité dépend de 

plusieurs paramètres qui peuvent être reliés aux paramètres de fonctionnement et physico-

chimiques. L’objectif est toujours de trouver la meilleure combinaison pour améliorer le 

détachement de l’encre des fibres.    

       L’efficacité du désencrage dépend de différents paramètres : (i) le type d’encre et la nature du 

support papier (Carré et al. 2000) ainsi que le cycle de vie du papier, (ii) la technologie de remise 

en suspension  (Fabry and Carré 2002) et (iii) la composition des agents chimiques utilisés tout au 

long de la procédure de recyclage. D’ailleurs, la performance de la cellule de flottation dépend 

aussi des phénomènes physico-chimiques mis en jeu et des caractéristiques hydrodynamiques de 

l’équipement. Les paramètres associés sont le débit de gaz et le volume du liquide, ainsi que la 

taille des bulles de gaz. 
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La qualité de la suspension fibreuse dépend de la nature de ses différents constituants : qualité des 

fibres présentes dans la composition du papier à recycler, nature des encres et des autres 

contaminants libérés et séparés pendant les différentes opérations unitaires du recyclage.  

IV.2.1. Nature du substrat papier 

      La composition fibreuse des papiers à recycler influence l’efficacité du désencrage. Les 

mélanges contenant de la pâte mécanique sont plus difficiles à traiter par rapport aux sortes de 

papier dites sans bois, contenant moins de 10% de pâte mécanique, car les particules d’encre ont 

plus d’affinité avec la lignine qu’avec la cellulose (Belgacem and Pizzi 2016). Lors d'une série 

d'essais (figure I-19) des papiers couchés et non couchés, avec et sans bois (respectivement wood-

containing et wood-free), ont été imprimés avec le procédé offset. Dans le cas des papiers sans 

lignine (wood-free), après flottation, la blancheur augmente de plus de 17% ISO. La présence de 

lignine (papier avec bois, i.e. wood-containing) limite le gain de blancheur à 8%. Le désencrage 

est moins efficace pour les papiers contenant la pâte mécanique car le décrochage de l’encre est 

plus difficile.  

 

Figure I-19. Blancheur de papiers magazine avec et sans bois imprimés en offset avant et après la flottation 

La figure I-19 montre d’autre part, d’autres études ont démontré que l’élimination d’encre des 

papiers couchés est plus facile que celle des papiers non-couchés. Supposant que la couche de 

revêtement entraîne la majorité de l’encre, les encres ne sont pas tout à fait en contact avec les 

fibres de cellulose. L'âge du papier est un autre facteur qui conditionne l’efficacité du détachement 

de l'encre. La plupart des encres d’impression pour le journal sont des huiles végétales 

chimiquement réactives. Au cours du vieillissement de l’imprimé, les composants de l'huile laissés 

à la surface de la fibre réagissent lentement avec l’oxygène pour former un réseau polymère 

tridimensionnel avec le pigment d'encre. Cela conduit à la formation d'un film solide, augmentant 

la cohésion de l'encre et l'inhibition du détachement de l'encre de la fibre.  
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IV.2.2. Formulation de l’encre  

      En fonction de la formulation de l'encre, du niveau d'absorption des particules encrées au sein 

du réseau fibreux et du procédé de séchage, l'encre est plus ou moins liée aux fibres. Le procédé 

d’impression influence la liaison des fibres aux encres et donc impacte le procédé de désencrage. 

La désencrabilité des papiers est ainsi fonction du type d’encre et du procédé d’impression 

(paragraphe II.5.6).  

La figure I-20 présente une comparaison du comportement au désencrage des différents types 

d’impression par flottation. Les substrats cellulosiques imprimés en offset, rotogravure et avec la 

plupart des toners solides présentent une bonne désencrabilité, tandis que ceux imprimés avec des 

encres à l’eau (encres flexographiques ou jet d’encre) ont une désencrabilité plus faible. En 

revanche, les toners (UV) et les toners liquides sont détachés sous forme de particules de grandes 

tailles, qui peuvent être trop grosses pour pouvoir être flottées (paragraphe II.5.6).                

 
Figure I-20. Désencrabilité de différents types d'encre par flottation (Faul and Putz 2008) 

La taille et la forme des particules d’encre jouent en effet un rôle déterminant pour assurer 

l’efficacité du désencrage. La flottation permet d’éliminer des particules ayant des tailles 

comprises entre 50 et 100 µm (Beneventi et al. 2006; Lothar and Heikki 2000; Saint Amand 1999) . 

En revanche, les tailles optimales pour le désencrage par flottation peuvent dépendre de nombreux 

paramètres différents tels que le type d'encre et les produits chimiques ajoutés.  Dorris et Page ont 

mené des études de flottation avec des encres toners et ils ont constaté que la taille optimale pour 

une bonne efficacité de flottation pour ce type d’encre était comprise entre 60 et 100 µm (Dorris 
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and Page 1997). Le tableau I-12 présente la taille des particules d’encre issues de différents 

procédés d’impression après remise en suspension des papiers imprimés. 

Tableau I-12. Taille des particules d'encre après désintégration (Lothar and Heikki 2000) 

 Taille des particules d’encre (𝜇𝑚) 

Papier non couché Papier couché 

Offset 2 – 30 50 – 100 

Rotogravure 2 – 30 5 – 30 

Laser (Toner) 40 – 400 40 – 400 

                 

Il a été démontré aussi que l’efficacité de désencrage des papiers imprimés avec des toners est 

inconstante. Ceci est dû à la grande variabilité des formulations des toners, à de nombreuses 

configurations d'imprimantes ou de photocopieurs, mais aussi à des différences de comportement 

des encres au cours du vieillissement de l'impression. Par exemple, l'utilisation d’encres toners ne 

contenant pas d’oxyde de fer dans sa formulation produit des particules plus aptes à leur 

élimination par flottation (Tremblay 1996).  

IV.2.3. Nature du tensioactif  

      L’action mécanique et chimique conduisant au détachement de l’encre de la fibre et à sa 

fragmentation au niveau du pulpeur, n’est pas suffisante pour l’obtention de particules d’encre 

hydrophobes de taille convenable à la flottation, i.e. de l’ordre de 10 à 100 µm (Larsson et al. 

1984). Ce manque de fragmentation peut affecter le procédé de flottation (réduction de l’efficacité 

d’élimination de l’encre et du rendement de flottation). Des additifs chimiques sont donc 

couramment utilisés en complément, dans le désencrage par flottation, afin de modifier l'état de 

dispersion des composants de la suspension fibreuse et d'améliorer les performances du procédé 

(Lassus 2000). Le principe d’action de ces produits est présenté schématiquement dans la figure I-

21 et détaillé plus précisément dans les paragraphes qui suivent.  

 
Figure I-21. Le détachement de l'encre suite à l'action du tensioactif (Beneventi 2002) 
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Les acides gras (savons) ou des tensioactifs sont généralement ajoutés pour la flottation dans 

l’opération amont de remise en suspension ou directement dans la cellule de flottation. Un 

tensioactif est une substance ayant la propriété de se concentrer, et de s'agréger aux interfaces entre 

l'eau et d'autres substances peu solubles dans l'eau, les corps gras notamment. Ces molécules 

présentent au moins deux parties d'affinité différentes, l'une est hydrophile (affinité pour l'eau) et 

l'autre lipophile (affinité pour les graisses). Ce caractère amphiphile permet au tensioactif de 

modifier la tension superficielle entre deux phases (gaz/liquide, liquide/solide, liquide/liquide) non 

miscibles ou présentant une faible affinité. Cette modification d’énergie de surface conduit à 

l'élimination des contaminants comme l'encre de la surface des fibres. Par exemple, les tensioactifs 

non-ioniques sont généralement adsorbés sur la surface des encres ce qui leur donne un caractère 

hydrophile et améliore leur détachement des fibres.   

IV.3. Les paramètres hydrodynamiques de la cellule de flottation 

       La colonne de flottation peut être assimilée à un réacteur ou un contacteur gaz/liquide. Dans 

ce réacteur, des réactions de transfert de matière ont lieu à la surface des bulles de gaz dispersées 

dans un milieu diphasique ou tri-phasique. Les grandeurs caractéristiques (hydrodynamiques) de 

la colonne de flottation sont principalement :  

IV.3.1. La taille des bulles de gaz 

      Le gaz classiquement employé est l’air. Les bulles d’air doivent présenter une taille adaptée et 

être introduites dans la cellule en nombre suffisant pour pouvoir être stabilisées dans la suspension 

fibreuse sans favoriser la coalescence. La taille des bulles d’air introduites dépend du type 

d’injecteur de gaz, de la concentration en tensioactif, du débit d’air, de la tension superficielle du 

liquide et du débit de suspension fibreuse. Il est également bien connu que la composition chimique 

de cette suspension fibreuse influence dans une large mesure la taille des bulles (Theander and 

Pugh 2004). 

     L’efficacité de la flottation augmente avec la diminution de la taille des bulles en évitant le 

phénomène de coalescence car les petites particules n’adhérent pas à la surface des bulles d’air de 

grande taille (Saint Amand 1999).  

      Le diamètre des bulles et leur distribution associée constituent des paramètres importants. Une 

population de bulles est caractérisée par un diamètre moyen statistique : soit le diamètre moyen 

arithmétique, soit le diamètre moyen dit diamètre de Sauter. Le diamètre de Sauter dépend du 

volume des bulles et du taux de rétention de la phase dispersée. Un régime homogène est 

caractérisé par une seule classe de petites bulles. 
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IV.3.2. La vitesse ascensionnelle des bulles 

La taille des bulles détermine leur vitesse ascensionnelle : les grosses bulles de gaz remontent plus 

rapidement le long de la hauteur de la colonne que les petites bulles. Ceci influence le temps de 

contact entre le gaz et la phase liquide et solide (temps de résidence) : le temps de résidence 

diminue avec l’augmentation de la vitesse ascensionnelle des bulles ce qui provoque une réduction 

de la rétention gazeuse totale. Le taux de rétention est défini comme le rapport entre le volume de 

gaz (dans un mélange diphasique ou tri-phasique) contenu dans la colonne et le volume total du 

réacteur. 

𝜀𝐺 =  
𝑉𝐺

𝑉𝑇
 

Équation I-1. Taux de rétention gazeuse 

Avec :  

𝜀𝐺 : Taux de rétention gazeuse (exprimé sans unité) ; 

𝑉𝐺 : Volume de gaz dans le réacteur (m3) ; 

𝑉𝑇 : Volume total du réacteur (m3). 

Le désencrage est l’une des opérations les plus importantes de la ligne de recyclage, étant 

donné qu’elle permet l’élimination des encres, des charges minérales et quelques contaminants. 

Un projet innovant conduit dans le laboratoire LGP2 a porté sur l’utilisation de l’ozone comme 

gaz réactif à la place de l’air introduit dans une cellule de flottation pour générer des bulles 

nécessaires pour le désencrage (Chapitre III). Cette étude a été basée sur le pouvoir oxydant de 

l’ozone connu dans l’industrie papetière comme agent de blanchiment (Almeida 2009). 

Almeida a démontré que l’ozone introduit dans la flottation, appliquée sur un mélange de papiers 

industriels (magazines/journaux) avec une dose d’ozone de 1,2% en masse par rapport aux fibres 

en sec (64 g/m3 TPN), permet une oxydation des matières dissoutes et colloïdales et ainsi la 

diminution de pollution globale mais l’efficacité d’élimination de l’encre reste variable selon le 

mélange de papier traité. Cette étude sera présentée dans le chapitre III comme préambule aux 

essais de flottation réactive appliquée au mélange industriel de papiers récupérés.  

Dans le paragraphe suivant les caractéristiques de l’ozone, sa réactivité et sa réaction avec la 

matière lignocellulosique et les différents contaminants présents dans la suspension fibreuse seront 

présentées. 
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V. L’ozone 

V.1. Généralité sur l’ozone 

   En 1785, l'odeur dégagée des rejets électriques des orages a mené Van Mauren, un chimiste 

néerlandais, à soupçonner la présence d'un nouveau composé. En 1840, Christian Schonbein a 

finalement découvert l'ozone, bien que sa structure chimique en tant que molécule d'oxygène 

triatomique (Figure I-22) n’ait été confirmée qu'en 1872. 

                   

    Figure I-22. La structure moléculaire de l'ozone 

L'ozone est formé naturellement dans les zones supérieures de l'atmosphère, où il entoure la terre 

et protège la surface de la planète des rayonnements UV-B et UV-C. La génération spontanée 

d'ozone est due à la combinaison de l'oxygène biomoléculaire et atomique, une réaction qui 

commence à se produire au-delà de 70 km au-dessus du niveau de la mer jusqu'à environ 20 km 

de la surface de la Terre où des conditions défavorables sont établies. Cependant, dans 

l'atmosphère proche de la surface terrestre, l'ozone est un composé toxique pour les organismes 

vivants avec un seuil maximal de 0,1 ppm pour une exposition d’au moins 8 h30.  

Chronologiquement l’emploi de l’ozone dans l’industrie a été développé pour la désinfection des 

eaux. Les deux caractéristiques principales le l’ozone, son fort pouvoir oxydant et sa capacité à se 

dégrader en oxygène, font de l’ozone le gaz idéal pour la dépollution des effluents urbains et 

industriels. L’ozone est aujourd’hui aussi utilisé dans l’agriculture, l’alimentation et l’industrie 

chimique, à des fins de préservation notamment. A la fin des années 1980, l’ozone a été utilisé par 

l’industrie papetière comme réactif de blanchiment des pâtes vierges, chimiques ou mécaniques. 

Par ailleurs, l’ozone pourrait présenter une action d’oxydation des matières organiques et 

minérales susceptibles d’être présentes dans les effluents industriels de l’industrie papetière.  

V.1.1. Caractéristiques de l’ozone  

      A température ambiante et pression atmosphérique l’ozone est un gaz incolore. Par contre il 

présente une couleur bleue à forte concentration. C’est un gaz très instable qui se décompose en 

oxygène même à température ambiante. Son odeur piquante caractéristique est détectable dès la 
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concentration de 0,01 ppm, c’est un gaz toxique. Il possède un fort pouvoir oxydant, uniquement 

dépassé par celui du fluor et de l’oxygène, qui le rend intéressant en vue d’oxyder la matière 

lignocellulosique pour blanchir les pâtes papetières.  

Dans le tableau I-13 ci-dessous les principales constantes physiques et thermodynamiques et 

quelques caractéristiques sont rassemblées :  

Tableau I-13. Les constantes physiques de l'ozone 

Masse molaire 

Point de fusion 

Point d’ébullition 

Masse volumique 

Enthalpie de formation 

Energie de dissociation 

47,9982 g.mol-1 

-192,7 °C 

-111,9 °C 

2,15 g/l (0°C – 1 atm) 

142,12 kJ/mol 

-144,8 /mol 

 

V.1.2. Applications industrielles de l’ozone 

       L’ozone, grâce à son pouvoir oxydant, est utilisé dans l’industrie et il possède de nombreuses 

applications. Il peut être utilisé en phase gaz ou en phase liquide pour l’élimination ou la synthèse 

de différents produits chimiques. La première application industrielle de l’ozone fut le traitement 

de l’eau potable comme alternative plus fiable au clore. L’ozone est aussi utilisé pour le traitement 

des eaux usées (domestiques et industrielles) couplé en général avec d’autres types de procédés 

biologiques ou chimiques (bioréacteurs, traitement UV, procédés d’oxydation avancée, etc…). 

      Dans l’industrie papetière l’ozone a aussi trouvé une application : agent de blanchiment et de 

délignification. Son utilisation, comme alternative au composé chloré, permet de produire des 

papiers blancs de haute qualité.  Il a une action sur les composés présents dans la suspension 

fibreuse et sur les eaux de procédé.  

       L’ozone est produit industriellement par décharge électrique continue à partir de l’air ou de 

l’oxygène. Une décharge électrique entre deux électrodes permet de créer des électrons qui se 

déplacent à grande vitesse. Ce bombardement d’électron sur les molécules d’oxygène permettra 

d’en dissocier quelques-unes. Les atomes d’oxygène formés réagissent avec l’oxygène 

moléculaire pour former la molécule d’ozone. Les deux étapes de formation d’ozone sont décrites 

par les réactions suivantes :  

O2 + 2 é     →   2O + é 

O   +  O2    → O3 

Équation I-2. Réactions de formation d’ozone par décharge électrique à partir de l’oxygène 
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V.2. Réactivité de l’ozone  

L’ozone est plus soluble dans l’eau que l’oxygène, cependant il reste peu soluble dans l’eau. Sa 

solubilité dépend de plusieurs facteurs tels que sa concentration, la température, le pH, les 

conditions thermodynamiques, la présence de rayons UV et la présence de composés divers et de 

cations métalliques (Gardoni et al. 2012). La décomposition de l’ozone dans un milieu aqueux est 

plus ou moins rapide en fonction des conditions du milieu réactionnel et les facteurs cités 

précédemment. 

L’ozone peut réagir alors de deux manières différentes : (i) soit directement avec le substrat sous 

sa forme moléculaire, (ii) soit il se décompose et les sous-produits et ses produits de décomposition 

(𝑂3
° ,𝑂𝐻°,𝑂𝐻−, 𝐻𝑂5

−, 𝐻𝑂4
−) réagissent sur d’autres composés.                                  

La figure I-23 représente les différentes possibilités de la réaction de l’ozone en milieux aqueux 

en présence et en absence du substrat (Gottschalk et al. 2010).  

 
Figure I-23. Comportement de l'ozone dans milieux aqueux en présence et absence du substrat (Lemeune 1996) 

V.2.1. Voie indirecte   

      L’ozone peut réagir par voie indirecte suite à sa décomposition dans l’eau via un mécanisme 

radicalaire en chaîne. Cette réaction donne lieu à des radicaux libres, caractérisés par une réactivité 

très rapide et non sélective. Parmi ces radicaux, le radical hydroxyde 𝑂𝐻° est classé comme un 

oxydant très fort qui réagit sur la matière organique. L’ion hydroxyde (𝑂𝐻−), présent 

naturellement dans l’eau, est l’initiateur de cette réaction. 

La décomposition de l’ozone dans l’eau est très complexe et implique de nombreuses réactions 

faisant intervenir des espèces radicalaires. Plusieurs auteurs ont proposé des mécanismes en milieu 

acide et neutre (Staehelin and Hoigne 1982) ou en milieu basiques (Tomiyasu et al. 1985). Depuis 

les années 80, plusieurs modifications ont été apportées à ces mécanismes (Ignatiev et al. 2008; 

Fábián 2006; Bezbarua and Reckhow 2004). Les travaux les plus récents proposent un mécanisme 
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radicalaire en chaîne présenté ci-dessous (équation I-3), où l’ion hydroxyde est encore une fois 

l’initiateur de la réaction de décomposition de l’ozone.  

Réactions d’initiation 

𝑂3 + 𝑂𝐻− → 𝑂2 + 𝐻𝑂2
−                                       

𝑂3 + 𝐻𝑂2
−→ 𝑂3

°−  + 𝐻𝑂2
°       

Réactions de propagation       

𝐻𝑂2
°  ↔ 𝑂2

°−  + 𝐻+ 

𝑂3 + 𝑂2
°−   → 𝑂3

°− + 𝑂2 

𝑂3
°− + 𝐻+ ↔ 𝐻𝑂3

°           

𝐻𝑂3
°  → 𝑂𝐻°+ 𝑂2 

Réaction de terminaison  

𝑂3
°− + 𝑂𝐻°→ 𝑂𝐻−+ 𝑂3 

Équation I-3. Réactions radicalaires de décomposition de l'ozone dans l'eau (Gardoni et al. 2012) 

D’autres auteurs proposent des mécanismes plus complexes faisant intervenir d’autres ions 

promoteurs(𝐻𝑂4
−, 𝐻𝑂5

−). Ces ions se décomposent, aussitôt formés, en ion superoxyde 𝑂2
°−, en 

radical hydro-peroxyde 𝐻𝑂2
°  et en ion radicalaire ozonure 𝑂3

°− (Merényi et al. 2010a, 2010b).  

       La voie indirecte de la réaction de l’ozone est composée de trois étapes : (i) l’initiation durant 

laquelle l’ozone réagit avec l’ion hydroxyde (dans l’eau pure) pour donner des radicaux libres ; 

c’est la réaction principale (la décomposition est accélérée par l’augmentation du pH), (ii) la 

propagation, durant cette étape la formation d’espèces radicalaires se propagent via une série de 

réactions tout en maintenant la décomposition de l’ozone, et (iii) la terminaison qui signe la fin de 

la réaction radicalaire , ainsi les radicaux sont consommés et ne vont pas être générés. Cette 

réaction est basée sur l’hypothèse que l’ozone est produit.                                                                                                                                  

Etant donné que la réaction de décomposition de l’ozone est initiée par les ions hydroxydes 𝑂𝐻−, 

le pH joue un rôle très important, plus le pH est basique plus l’ozone se décompose rapidement 

comme les ions hydroxydes sont plus abondants.                                                            

D’autre part, la vitesse de décomposition de l’ozone dépend de la concentration en initiateur, 

inhibiteur et en promoteur de la réaction d’auto-décomposition de l’ozone dans l’eau car ces 

composés peuvent avoir une influence sur la formation et la disparition des radicaux libres (Takić 

et al. 2004).   

Les inhibiteurs de la réaction de décomposition de l’ozone dans l’eau sont répertoriés dans la 

littérature : certains substrats organiques, les composés aliphatiques et alkyles, les alcools tertiaires 

(Baig and Mouchet 2010; Béltran 2003); les ions carbonate et bicarbonate (Gardoni et al. 2012) ; 
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ou encore certains additifs tampons à concentration élevée comme l’acide borique, ou les 

phosphates (Ershov and Morozov 2009; Staehelin and Hoigne 1985; Gurol and Singer 1982). 

Les promoteurs de la réaction de décomposition de l’ozone dans l’eau permettent d’entretenir la 

réaction radicalaire en chaîne en régénérant des espèces très réactives comme l’ion superoxyde 𝑂2
°− 

ou le radical hydro-peroxyde 𝐻𝑂2
° . Les promoteurs peuvent être des composés possédant un 

groupement aryle, le méthanol ; le peroxyde d’hydrogène, les alcools primaires et secondaires 

(Gardoni et al. 2012; Baig and Mouchet 2010; Béltran 2003) 

Une analyse des données de la littérature montre que l'ordre de la réaction de l’auto-décomposition 

de l’ozone (par rapport à l’ozone) est compris entre 1 et 2 (Gardoni et al. 2012). Les ordres de 

réaction, répertoriés dans la littérature, ont été regroupés en fonction du pH par Gardoni et al., 

(tableau I-14). 

Tableau I-14. Nombre de références répertoriées selon l'ordre de réaction de la dégradation de l'ozone en fonction du pH 
(Gardoni et al. 2012) 

 Premier ordre Ordre de 1,5 Second ordre 

pH < 5 8 8 7 

5 < pH < 8 8 11 5 

pH > 8 16 2 2 

D’après cette étude, une vitesse de réaction de premier ordre prévaut dans les conditions 

alcalines (pH>8). En revanche, il n’y a pas de lien apparent entre le pH et l'ordre de réaction à des 

valeurs de pH inférieures à 8. Dans ces conditions, d'autres composés, autre que les ions 

hydroxydes, peuvent jouer un rôle important dans la dégradation de l'ozone. 

La constante cinétique de décomposition de l’ozone dans l’eau dépend de la température et du pH. 

Il a été confirmé que plus le pH est élevé, plus l’ozone se décompose rapidement (Gardoni et al. 

2012; Ershov and Morozov 2008). Comme le radical 𝑂𝐻°  est très oxydant, il va réagir rapidement 

et non sélectivement avec les substances organiques du milieu réactionnel. Il a été indiqué dans la 

littérature que les valeurs des constantes cinétiques de la réaction indirecte sur les substrats 

organiques sont très élevées et de l’ordre de 108 à 1010 M-1.s-1 (Gardoni et al. 2012).  

V.2.2. Voie directe  

       L’ozone moléculaire dissous dans l’eau peut réagir directement avec les composés organiques 

et inorganiques présents en solution, selon une réaction d’oxydo-réduction. L’ozone peut aussi 

réagir via les réactions citées ci-dessous. Ces réactions seront développées dans les paragraphes 

suivants :  

- Réaction de cyclo-addition : cette réaction concerne les liaisons insaturées, liaison 

hydrogène active ou non. Un des mécanismes de réaction proposé dans la littérature, 
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appelée ozonolyse ou mécanisme de ‘Criegee’,  passe par trois étapes : formation 

d’ozonide primaire, décomposition de l’ozonide et finalement réaction sur l’oxyde de 

carbonyle (Béltran 2003).  

- Attaque électrophile : l’ozone peut réagir sur des molécules à forte densité électronique 

comme les composés aromatiques portant un substituant donneur d’électrons (-OH, -

𝑁𝐻2, -𝑂𝐶𝐻3, ..).  L’ozone se comporte ainsi comme un électrophile. Cette réaction est 

basée sur la substitution d’un atome d’hydrogène ou un groupe fonctionnel (fixation de 

l’ozone sur le site nucléophile et formation d’un carbocation puis détachement de l’atome 

d’hydrogène et sa fixation sur un atome de la molécule d’ozone) 

- Attaque nucléophile : cette réaction peut avoir lieu au cours des réactions d’oxydation de 

composé électrophile (double ou triples liaisons entre des atomes chargés différemment, 

groupement carbonyle, etc..).  

V.3. Réaction de l’ozone avec la matière lignocellulosique  

  L’ozone moléculaire réagit sélectivement sur la lignine, avant de réagir avec la cellulose qui est 

davantage préservée. Cependant les radicaux hydroxydes issus de la dégradation de l’ozone 

présentent une sélectivité plus faible, de sorte qu’ils réagissent avec la lignine et la cellulose.  

V.3.1. Réaction de l’ozone sur la lignine  

    L’ozone moléculaire présente une certaine une affinité pour la lignine. Il s’attaque aux sites 

riches en électrons tels que les doubles liaisons carbone-carbone de la chaîne latérale et les noyaux 

aromatiques.  

   La lignine joue le rôle de protecteur de la cellulose contre l’action de l’ozone (Chirat and 

Lachenal 1994) : l’ozone est plus réactif avec la lignine qu’avec les hydrates de carbone dont la 

cellulose et les hémicelluloses (Pouyet et al. 2014). Le blanchiment des pâtes vierges par l’ozone 

résulte de la solubilisation de la lignine par la formation de groupements carboxyles et par 

destruction de certaines liaisons.                             

V.3.1.1. Action de l’ozone sur la chaîne aliphatique  

    L’ozone est très réactif avec les doubles liaisons de la chaîne latérale. La réaction se déroule en 

trois étapes : tout d’abord la réaction de cyclo-addition 1,3-dipolaire avec formation d’un ozonide 

primaire, ensuite le clivage de l’ozonide et formation d’un zwitérrion et d’un fragment carbonylé 

et finalement l’obtention de l’ozonide final par recombinaison des deux composés (Lambert 1999). 

L’ozonide final peut se décomposer et donne un fragment carbonylé (aldéhyde) et du peroxyde 

d’hydrogène. L’aldéhyde formé peut être attaqué par l’ozone pour former un acide carboxylique.  
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V.3.1.2. Action sur le noyau aromatique  

    L’ozone agit préférentiellement sur les cycles aromatiques (Khudoshin et al. 2012). En effet, la 

réaction principale est l’ouverture des cycles aromatiques de la lignine par oxydation, ce qui 

augmente son hydrophillie et conduit à sa dissolution dans l’eau (Gierer 2009).  

 
Figure I-24. Réaction de cyclo-addition 1,3 dipolaire de l'ozone sur les noyaux aromatiques (Chirat 1994) 

   L’action de l’ozone sur ces cycles suit deux mécanismes : la cyclo-addition 1,3 dipolaire (figure 

I-24) et la substitution électrophile. La substitution électrophile est l’action de l’ozone sur les sites 

à forte densité électronique comme les cycles aromatiques avec un substituant électrodonneur et 

elle se produit sur les atomes de carbone situés en position ortho ou para du substituant 

électrodonneur (Baig and Mouchet 2010). Au cours de cette réaction (figure I-25): soit l’atome 

hydrogène (en position ortho ou para du substituant électrodonneur) est substitué par un 

groupement hydroxyle (hydroxylation), soit un groupement méthyl est substitué par un 

groupement carbonyle qui est une cétone (déméthoxylation), (Chirat 1994).  

 
Figure I-25. Réactions de substitution électrophile de l'ozone sur les noyaux aromatiques  

      Les réactions de l’ozone avec la lignine conduisent à la diminution de la teneur en cycles 

aromatiques et en fonctions méthoxyles dans la lignine et à l’augmentation du nombre de fonctions 

carbonyles et les carboxyles. Par ailleurs, l’ozonation d’un composé modélisant la lignine, le ‘3-
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isopropylvératrol’, a montré que l’attaque de l’ozone se fait préférentiellement sur la double liaison 

située entre les carbones 3 et 4 du noyau aromatique (Kratzl et al. 1976). 

V.3.1.3. Formation de radicaux  

   La réaction de l’ozone sur la lignine peut conduire à la formation de radicaux. Les radicaux 

peuvent être obtenus par réaction directe sur la lignine ou par décomposition du peroxyde 

d’hydrogène formés par réaction de l’ozone sur la chaîne aliphatique. Des auteurs décrivent la 

possibilité de formation de radicaux, via des études sur la réactivité de l’ozone avec des composés 

modèles de lignine (Lambert 1999). La formation de composés radicalaires par voie indirecte 

conduit à la réaction de l’ozone de manière non sélective et très rapide quel que soit le type de 

substrat dissous. A pH basique, la formation des radicaux est prédominante et la voie indirecte est 

favorisée. En outre, parfois à pH acide, en présence d’initiateurs en grand nombre, la voie indirecte 

peut être prépondérante (Gottschalk et al. 2010).  

V.3.2. Réaction de l’ozone sur les hydrates de carbone 

   Les hydrates de carbone peuvent être dégradés par l’action de l’ozone. Cette dégradation est 

caractérisée par la chute du degré de polymérisation viscosimétrique du substrat cellulosique. 

L’ozonation de la cellulose et des hémicelluloses donne lieu à des acides comme produits et sous-

produits de réaction, comme l’acide gluconique, l’acide glyoxylique et l’acide glycolique 

(Nompex et al. 1991). 

   L’ozone peut attaquer la cellulose par un mécanisme double selon Katai et Schuerch : (i) le 

premier mécanisme est une réaction par attaque électrophile directe de l’ozone sur le carbone C1, 

favorisant la dépolymérisation de la cellulose (Figure I-26) et (ii) le deuxième mécanisme proposé 

est un mécanisme radicalaire en chaîne d’auto-oxydation (Katai and Schuerch 1966).  

 

Figure I-26. Dégradation de la chaîne de cellulose par attaque directe de l'ozone: rupture de la liaison glycosidique (Lemeune 
et al. 2004) 

Olkken et al., ont montré que les méthyl glucosides, composés modèles de la cellulose, sont 

dégradés pendant l'ozonation sous la forme de monosaccharides, de lactones, et de composés 

acides, en plus des produits volatils (comme le dioxyde de carbone et le formaldéhyde). Ils ont 

supposé que la dégradation initiale est due : (i) à une réaction de l’ozone ionique sur le carbone, 
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soit au niveau de la liaison anomérique C-H, soit au niveau de l'oxygène anomérique, entraînant 

le clivage des liaisons glycosidiques et (ii) à une attaque directe de l'ozone sur d'autres positions 

de l'unité hexose (monosaccharide) conduisant à la formation de groupements carbonyle ou 

carboxyle (Olkkonen et al. 2000). Selon Chirat, la création de groupements carbonyles peut être 

issue de l’attaque de l’ozone sur les fonctions alcools en C2 et C3. Ce type de réaction fragilise la 

cellulose surtout en milieu alcalin (Chirat 1994).   

En présence de lignine, la réaction de l’ozone sur cette dernière forme des produits intermédiaires 

tels que des radicaux et du peroxyde d’hydrogène. Ces sous-produits peuvent accélérer la 

décomposition de l’ozone, comme ils peuvent attaquer la cellulose. Des réactions radicalaires non 

sélectives, causées par des espèces réactives formées par la décomposition de l'ozone et des 

intermédiaires, ne sont pas exclues des mécanismes possibles de l’action de l’ozone sur la cellulose 

ou ses dérivés (Olkkonen et al. 2000). En revanche, comme la réaction de l’ozone sur la lignine 

est plus rapide que la réaction de l’ozone sur la cellulose, la lignine peut capter les radicaux et 

protéger la cellulose. En effet, les hydrates de carbone sont dépolymérisés durant un traitement 

avec l’ozone mais contrairement à la lignine seulement quelques nouveaux groupements 

carboxyles sont créés (Chirat and Lachenal 1994). D’ailleurs, Pouyet et al, ont démontré que 

l’ozone appliqué pour le blanchiment des pâtes à papier ne forme pratiquement pas de groupes 

carbonyle sur la cellulose (sans lignine et sans acide hexuronique, HexA). Cependant, lorsque 

d’autres composés sont présents dans la pâte, tels que des HexA seuls ou des HexA et la lignine, 

des groupements carbonyles se forment à la fois sur les hémicelluloses et sur la cellulose. Il a été 

conclu que les nouveaux groupes carbonyles sur la cellulose sont formés par certains radicaux 

produits lors de la réaction des HexA et de la lignine avec l'ozone (Pouyet et al. 2014). 

V.3.3. Formation de chromophores lors du blanchiment 

Les agents de blanchiment comme l’ozone peuvent modifier les structures chimiques résiduelles 

pour engendrer de nouvelles colorations. Des chromophores fortement conjugués sont produits 

sous l’action de l’ozone sur les pâtes Kraft (Afsahi et al. 2019). La formation de nouveaux 

chromophores peut avoir plusieurs origines. La première source est l’oxydation de la matière 

organique. L’oxydation de la lignine ou de la cellulose conduit à la formation de groupes 

carboxylés, carbonylés et quinoniques. Ces groupes développent des colorations. La deuxième 

source de coloration est la présence des cations métalliques qui sont susceptibles d’être oxydés par 

l’ozone. Finalement, la troisième source possible est la formation de complexe entre des groupes 

oxydés ou non des composés organiques et des cations métalliques. Les chromophores issus de la 

formation de conjugaisons apparaitront en jaune car ils absorbent dans le bleu. Ainsi la lignine 

présente dans les pâtes mécaniques est très sensible à l’action de l’ozone et jaunit sous cette action.  
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V.4. Réaction de l’ozone sur les contaminants d’une suspension de 

fibres récupérées 

     Les pâtes de fibres récupérées sont des mélanges de pâtes mécaniques, chimiques, blanchies ou 

non. Différents types de contaminants sont présents dans ces mélanges et ces contaminants peuvent 

réagir ou non avec l’ozone. La grande variabilité des contaminants conduits à de nombreuses 

réactions possibles. 

L’ozone a un fort pouvoir oxydant et est un réactif non-sélectif ce qui laisse supposer qu’il peut 

réagir avec tous les produits organiques ayant des doubles liaisons, des cycles aromatiques, des 

groupements électrodonneurs. Ainsi les constituants des fibres, cellulose, hémicelluloses et 

lignine, et les contaminants seront attaqués par l’ozone. Chacun des composants de la suspension 

fibreuse des papiers récupérés va réagir en fonction de sa sélectivité et selon des mécanismes 

propres.  

Dans ce paragraphe, nous allons énumérer quelques réactions possibles entre l’ozone et certains 

contaminants présents dans les papiers à désencrer.  

V.4.1. Action de l’ozone sur les colorants et les encres 

Les colorants et les pigments organiques contiennent des groupements aromatiques, carbonyles ou 

azoïques et aussi des doubles liaisons carbone-carbone qui sont facilement oxydables par l’ozone 

(Muthukumar et al. 2005). La formulation des encres pour l’impression contient aussi des résines 

et des solvants organiques. L’ozone permet alors la dégradation de ce type de composé.  

Fernandes et al., ont montré que l’ajout de l’ozone au cours de la remise en suspension de papiers 

imprimés avec du toner améliore le détachement de l’encre et ainsi l’efficacité de la flottation. Les 

auteurs ont aussi prouvé que l’ozone réagit sur les contaminants colloïdaux de la suspension 

fibreuse en premier lieu puis il attaque les hémicelluloses des fibres (Fernandes et al. 2004).  

V.4.2. Action de l’ozone sur les azurants optiques  

 Les azurants optiques sont ajoutés au cours de la fabrication des papiers pour améliorer la 

blancheur.  Les agents fluorescents peuvent être retrouvés dans les effluents des lignes de recyclage 

car ils sont généralement solubles dans l’eau (Shin et al. 2017). D’autre part, la principale 

préoccupation concernant l'utilisation de fibres recyclées dans les catégories alimentaires est la 

migration possible des azurants optiques du matériau d'emballage dans les aliments. Leur 

dégradation est parfois nécessaire pour des raisons environnementales ou de santé. Parmi les 

oxydants utilisés dans l’industrie papetière, l'ozone s'est révélé être un puissant oxydant capable 

de détruire facilement les azurants optiques. 
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Ces composés complexes ont une structure similaire aux colorants synthétiques, caractérisée par 

une double liaison et une structure plane en général avec des groupements à forte densité 

électronique tels que -NO2, -N = N-. La figure I-27 présente la structure chimique des principaux 

azurants optiques utilisés en papeteries, les acides diaminostilbène disulfoniques. L’ozone peut 

attaquer la double liaison entre les deux cycles, le cycle aromatique ou les groupes 

électrodonneurs.  

 
Figure I-27. Structure chimique de l'acide diaminostilbène disulfonique (Shin et al. 2017) 

V.4.3. Action de l’ozone sur les tensioactifs 

    Les tensioactifs sont utilisés au cours de l’étape de flottation et les papiers récupérés relarguent 

eux-mêmes aussi des tensioactifs, présents dans leur formulation (Beneventi 2002; Carré et al. 

2001; Hans Ulrich et al. 2000). La structure chimique des tensioactifs les rend facilement 

oxydables par l’ozone (alkyl benzène sulfonate, amines quaternaires, ou alkyl phénol éthoxylate).                                                                                                                                      

Dans une thèse précédente, Almeida a montré que l’addition d’ozone au cours de la flottation de 

papiers de type journal magazine améliore le rendement fibreux de l’opération (diminution des 

pertes) par modification du comportement des mousses, générées en moindre quantité, suite à la 

consommation du tensioactif par l’ozone (Marlin et al. 2013; Almeida 2009).  

D’autre part, une autre étude conduite au LGP2 (Ayala 2003), a montré que l’ozonation des 

tensioactifs dépend de la structure chimique du tensioactif (anionique, cationique, non-ionique et 

zwitterion). L’application de l’ozone entraîne des taux de dégradation des tensioactifs de 50 à 

100% par rapport à la concentration initiale en produits, selon le pH de la solution et les taux 

d’ozone introduits.  

V.4.4. Action de l'ozone sur des contaminants modèles issus de papiers récupérés 

Des travaux précédents ont étudié l’ozonation de trois contaminants modèles trouvés 

habituellement dans des papiers récupérés de type impression-écriture : l’oléate de sodium, la 

carboxyméthylcellulose et l’amidon (Hérisson 2018). Même si la structure de l’amidon est proche 

de celle de la cellulose (polymère de glucose), l’auteur a montré que l’ozone dépolymérise 
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faiblement l’amidon ; ceci a été confirmé par Vanier (Vanier et al. 2017). La dépolymérisation de 

l’amidon n’est pas sensible à la dose d’ozone appliquée (0,03 à 0,11 g O3/g d’amidon, T = 45 °C) 

mais peut être influencée par une augmentation de la température.  

La carboxyméthylcellulose (CMC), également polymère de glucose, est davantage dépolymérisée 

par l’ozone, plus que l’amidon, dans les mêmes conditions d’ozonation. D’autres études ont 

montré que l'ozonation a un effet significatif sur la rhéologie (réduction de la viscosité du 

polymère : dépolymérisation) et la couleur d’une dispersion de polymère carboxyméthylcellulose 

(CMC). La dépolymérisation de la CMC est attribuée à la destruction des liaisons β-glucosidiques 

par une attaque électrophile de la liaison C – H par l'ozone (Tiwari et al. 2008).                                                                                                                                  

L’ozonation de l’amidon et de la CMC conduit aussi à l’introduction de fonctions acides de type 

carboxyles ou carbonyles sur les produits d’oxydation par l’ozone (Vanier et al. 2017). Ceci a 

également été mis en évidence par l’observation d’une chute du pH.  

En ce qui concerne, l’ozonation de la solution d’oléate de sodium  (0,4 g/L), il a été démontré que 

l’ozone, appliqué avec une dose égale à 0,84 g O3/g d’oléate de sodium (T = 45 °C), attaque la 

double liaison carbone-carbone et conduit à la formation de composés organiques acides et 

oxydables. Ceci a été prouvé par l’augmentation de la DCO (96 à 150 mg/L gO3/g oléate) et par 

la diminution du pH (Hérisson 2018).  

Pour résumer, l’ozone oxyde très rapidement les systèmes comportant des doubles liaisons 

éthyléniques et noyaux aromatiques. De manière générale, il attaque les composés organiques via 

deux voies : par oxydation directe avec l’ozone moléculaire ou par génération de radicaux libres 

qui sont des entités oxydantes très réactives et non sélectives (Tiwari et al. 2008).                                  

En revanche selon la structure chimique et les conditions opératoires, la réactivité de l’ozone vis-

à-vis des contaminants est susceptible de changer.  

VI. Conclusion  

   A la lumière de cette revue bibliographique, nous constatons que la matière lignocellulosique est 

abondamment disponible via des collectes sélectives existantes. La valorisation de cette matière 

par recyclage est aussi largement répandue. En revanche, la valorisation varie selon les sortes de 

papiers et en fonction du produit final souhaité. Par exemple, les papiers de bureaux (MOW) 

présentent un faible taux d’utilisation (10%) car ils sont généralement utilisés pour la production 

de pâte marchande de haute qualité et donc traités dans des lignes de recyclage complexes, 

consommatrices d’eau et d’énergie et à l’origine d’effluents chargés en pollution. C’est dans 

contexte que s’inscrivent les travaux de thèse présentés dans ce manuscrit. Ils visent à développer 

un nouveau procédé performant pour convertir les papiers récupérés à l’heure actuelle sous 
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exploités, en nouveau matériau papetier, tout en répondant aux exigences environnementales 

(réduction des rejets, effluents plus propres, moins d’utilisation des eaux douces).  

Pour atteindre ces objectifs et améliorer l’efficacité du désencrage, des travaux de recherche menés 

dans notre laboratoire, le LGP2, ont proposé l’utilisation de l’ozone, un agent oxydant, comme gaz 

réactif dans la flottation au lieu de l’air (Hérisson 2018; Almeida 2009). Les études préliminaires 

sont encourageantes : même si l’élimination de l’encre n’est pas améliorée de façon significative 

avec l’introduction d’ozone dans la flottation, la réduction de la DCO soluble des effluents est très 

importante, au moins 30% voire plus selon les matières fibreuses traitées et les doses d’ozone 

appliquées. L’effet de l’ozone sur la qualité des fibres recyclées n’ayant pas été évalué dans ces 

précédents travaux, nous proposons de poursuivre l’étude de la flottation réactive à l’ozone en se 

concentrant sur l’action de l’ozone sur la fraction fibreuse (impact sur les propriétés optiques, de 

résistance mécanique, et aptitude papetière).                                                                                                                                       

Ainsi, nous allons étudier différents types de mélange fibreux : (i) un mélange industriel de vieux 

journaux et magazines similaire au mélange étudié dans les travaux précédents, chapitre III, pour 

(1) prendre en main le pilote de désencrage dans un premier temps et (2) pouvoir apporter des 

améliorations au pilote de flottation ; (ii) des mélanges fibreux modèles, chapitre V, pour 

comprendre la réactivité de l’ozone sur les fibres de pâte chimique et de pâte mécanique ; et (iii) 

un mélange industriel sans bois composé de papiers de bureaux contaminés par de la pâte 

mécanique pour la production d’une pâte désencrée marchande, chapitre VI.  

Trois contaminants modèles, sélectionnés dans l’étude précédente conduite par Hérisson, l’oléate 

de sodium, la carboxyméthylcellulose et un amidon commercial (Hérisson 2018), sont utilisés pour 

modéliser une eau de procédé issue de la remise en suspension des fibres de récupération. Dans le 

chapitre IV, la réactivité de l’ozone en fonction de la qualité de l’eau (pH, présence des 

contaminants, pureté) en l’absence de fibres cellulosiques est également étudiée.  

Avant de présenter ces différents chapitres de résultats, le chapitre qui suit (chapitre II) recense les 

matériels et méthodes utilisés tout au long de la thèse. Ainsi ce chapitre présente : les compositions 

fibreuses étudiées ainsi que les contaminants modèles sélectionnés ; les conditions opératoires des 

différents essais de remise en suspension et de flottation conventionnelle à l’air ou réactive avec 

le mélange gazeux oxygène/ozone ; et les méthodes de caractérisations des pâtes et des effluents.  
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I. Matière première  

 

I.1. Choix de la matière première 

    Le recyclage des papiers de bureaux en papier de haute blancheur est actuellement limité car il 

requiert des lignes de désencrage complexes comprenant de nombreuses opérations unitaires 

consommatrices d’énergie et de produits chimiques. Dans ce contexte, cette étude approfondie sur 

l’incorporation de l’ozone dans les différentes opérations unitaires d’une ligne de désencrage, est 

menée au LGP2,  en vue de produire des papiers blancs de qualité ou de la pâte à papier marchande. 

    Au cours de l’étude deux types de mélanges de matière première ont été utilisés. Le premier 

mélange est représentatif d’une matière première utilisée en industrie pour produire du papier 

blanc standard de type magazine. C’est un mélange composé à 50% de vieux journaux (ONP pour 

Old News Paper) et 50% de magazines (OMG pour Old Magazine). Le magazine utilisé est le titre 

« Télé7 jours » et le journal, « le Dauphiné Libéré ». Les journaux sont imprimés en offset, et les 

magazines en rotogravure. Cette matière première a déjà été utilisée dans des travaux de recherche 

réalisés précédemment au LGP2 (Almeida 2009). Les premières manipulations ont été conduites 

sur cette matière première pour avoir une base de comparaison.  

     Un deuxième mélange de matière première, composé de papiers de bureaux (MOW pour Mixed 

Office Waste paper) collectés au LGP2 et de magazines (OMG) a été utilisé. Le magazine utilisé 

est le « version Fémina » supplément du journal Dauphiné Libéré. Cette matière contient peu de 

pâte mécanique, c’est ce qui a orienté notre choix. Ceci est développé dans le Chapitre VI 

(paragraphe II). Les papiers impression de bureaux sont imprimés en toner et le magazine en 

rotogravure. 

   Des pâtes vierges ont également été employées afin de modéliser des compositions fibreuses 

variables, simulant des mélanges industriels (Chapitre V). Nous avons utilisé une pâte chimique 

Kraft d’eucalyptus totalement blanchie et une pâte mécanique issue d’un mélange d’essences, non 

blanchie. Ces pâtes sont des pâtes industrielles. 

I.2. Caractérisation des matières premières fibreuses vierges 

I.2.1. La pâte chimique blanchie 

La pâte chimique blanchie est raffinée à l'aide d'une pile Valley dans des conditions de laboratoire 

standardisées afin de simuler des fibres constituant dans un papier d’impression écriture. Le degré 

de raffinage visé était compris entre 30 et 40 degré Schopper ; nous avons raffiné les fibres à un 

degré de raffinage de 36. Les propriétés initiales de contexture, optiques et physiques de la pâte 

après raffinage ont été mesurées. Le degré de polymérisation et la teneur en groupements carboxyle 
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ont aussi été déterminés. L’ensemble des résultats est représenté dans le tableau II-1 ci-dessous et 

servira de référence.  

Tableau II-1. Caractérisation de la pâte chimique vierge raffinée à 36 SR 

Bl UV, % 

T (N.m/g) 

Z (N.m/g), Sec 

Z (N.m/g), Humide 

E (kpa.m2/g) 

D (mN.m2/g) 

Teneur en carboxyle (meq /100g pâte 

sèche) 

DPv  

°SR 

85,8 ± 0,1 

53 ± 2 

87 ± 7 

64 ± 3 

3,42 ± 0,07 

5,80 ± 0,24 

8,6 ± 1 

1249 ± 50 

36 

La pâte Kraft blanchie utilisée présente des propriétés classiques. La blancheur de la pâte est 

supérieure à 85% ISO et est caractéristique des pâtes chimiques blanchies. La pâte a été raffinée 

pour améliorer les propriétés de résistance mécanique (Tableau II-1). Le degré de polymérisation 

de 1249 est du même ordre de grandeur que les valeurs de la littérature pour ce type de pâte 

(Lemeune et al. 2004). En revanche, la teneur en carboxyle (8,6 meq/100g pâte sèche) est un peu 

plus élevée que les valeurs retrouvées dans la littérature par Chirat et al., (et 3,5 meq/100g de pâte 

sèche) (Chirat and Lachenal 1994). Cette différence peut être expliquée par la nature des 

traitements (blanchiment) subi par la pâte.   

I.2.2. La pâte mécanique 

     La pâte mécanique n’est pas blanchie. Elle est issue de déchets de scieries et est composée d’un 

mélange d’essences. Cette pâte a été récupérée chez un papetier produisant de la pâte mécanique 

pour des applications carton plat. Les caractéristiques de contexture, optiques et physiques de la 

pâte thermomécanique sont présentées dans le tableau II-2 ci-dessous et serviront de référence. 

Les caractéristiques physiques sont analogues à celles observées dans la littérature pour ce type de 

pâte et la faible blancheur de l'ordre de 55 à 60% ISO est caractéristique des pâtes mécaniques 

écrues (Szadeczki 1997; Abadie-Maumert and Soteland 1985).  
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Tableau II-2. Caractérisation de la pâte mécanique écrue 

Bl UV, % 

Main (cm3/g) 

T (N.m/g) 

Z (N.m/g), Sec 

Z (N.m/g), Humide 

E (kpa.m2/g) 

D (mN.m2/g) 

Teneur en carboxyle (meq /100g pâte sèche) 

DPv  

°SR 

47,2 ± 0,1 

2,4 ± 0,2 

32 ± 3 

70 ± 4 

54 ± 2 

2,16 ± 0,08 

6,91 ± 0,31 

3,5 ± 1 

- 

70 

 

En comparant les deux types de pâtes, il est évident que la pâte chimique présente des propriétés 

physiques meilleures que la pâte mécanique (T: +40%, Z sec : +19%, Z humide : +15% et E : + 

36%) et un degré de blancheur plus élevé (85%). La pâte thermomécanique contient aussi moins 

de groupements carboxyle que la pâte chimique (3,5 et 8,6 meq /100g pâte, respectivement), ce 

qui signifie que le potentiel de liaison chimique est plus faible et justifie les propriétés de résistance 

inférieures de cette pâte (Szadeczki 1997). Le degré Schopper de la pâte mécanique est élevé, mais 

n’a pas de réelle signification pour ce type de substrat fibreux (Vallette and Choudens 1992).    

I.3. Caractérisation des matières premières fibreuses récupérées 

Les matières fibreuses récupérées présentent une composition complexe. La matière industrielle 

composée du mélange journal –magazine en proportion équivalente ne sera pas caractérisée car 

cela a déjà été fait dans la thèse de Filipe Almeida et des rappels sont présentés dans le chapitre 

III. En revanche, la caractérisation détaillée de la deuxième matière industrielle récupérée, 

constituée d’un mélange papiers de bureaux et magazine est présentée dans les paragraphes qui 

suivent. 

I.3.1. Analyse de la composition fibreuse par microscopique  

   La composition fibreuse des papiers récupérés, MOW (papiers de bureau) et OMG (vieux 

magazines), a été déterminée via une analyse microscopique. Des réactifs colorés qui teintent de 

façon spécifique les fibres selon leur origine ont été utilisés ; parmi les plus fréquemment 

employés,  le Lofton-Merritt (ISO 9184-5 :1990) et l’Herzberg (ISO 9184-3 :1990). L’Herzberg 

(chloro-iodure de zinc et iode) teinte la lignine en jaune et la cellulose en bleu violet s’il s’agit 

d’une cellulose isolée à partir de fibres lignifiée. Le Lofton-Merritt colore la lignine en bleu ou 

bleu-vert.  

   Les pâtes mécaniques contiennent tous les constituants du bois, dans les mêmes proportions: 

cellulose, hémicelluloses et lignine. Les pâtes chimiques écrues, quant à elles, ne gardent que 
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quelques pourcents de lignine, modifiée pendant le procédé chimique de mise en pâte, alors que 

les pâtes chimiques blanchies n’en contiennent plus.  

    Ainsi les fibres de pâtes mécaniques apparaissent en jaune lorsque la pâte est imprégnée de 

chloroiodure de zinc et en bleu-vert dans le Lofton-Merrit. Les fibres de pâtes chimiques en 

revanche virent au bleu violet avec le chloroiodure de zinc et deviennent violettes pour les pâtes 

au bisulfite ou vert bleu pour les pâtes au sulfate, mais restent incolores pour les pâtes totalement 

blanchies. La figure II-1 présente un résumé des colorations de pâtes selon le colorant utilisé.  

 
Figure II-1. Les couleurs d'identification des fibres 

   La détermination de la composition fibreuse est essentielle dans notre étude. En effet, les études 

antérieures ont montré que la flottation à l’ozone impactait la blancheur de la pâte désencrée dans 

le cas où les fibres récupérées contenaient de la pâte mécanique, cette dernière étant sensible au 

jaunissement par O3 (Almeida 2009). La flottation à l’ozone sera donc plus adaptée à une matière 

première dite sans bois, contenant un pourcentage de pâte mécanique ne dépassant pas 15%. Afin 

de travailler avec un mélange toujours représentatif d’une matière industrielle, nous avons choisi 

d’étudier le comportement d’un mélange de papiers de bureaux (connus pour contenir peu de pâte 

mécanique) contaminé par une faible proportion de magazines (contenant une forte fraction de 

pâte mécanique). Ce type de matière est typique de celle rencontrée dans les usines produisant de 

la pâte marchande désencrée. 

Dans le but de travailler avec un mélange ne contenant pas plus de 15% de pâte mécanique, nous 

avons déterminé la composition fibreuse des papiers de bureaux (MOW) et des magazines (OMG) 

pour déterminer les proportions de chaque type de papier à utiliser dans le mélange étudié. La 

méthode utilisée est une méthode d’analyse microscopique quantitative, figure II-2.  
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Figure II-2. Méthode d'ananlyse quantitative 

    La méthode de comptage utilisée est basée sur le comptage des fibres soit en nombre d’individu 

(cas des feuillus) soit en nombre de diamètre de champ (diamètre de champ d’observation du 

microscope) pour les fibres longues (résineux) comme le montre la figure II-3.  

 
Figure II-3. Le principe de comptage pour la méthode quantitative  

    Cette méthode permet d’obtenir des ratios de fibres en nombre. Pour passer des nombres aux 

masses, il faut utiliser un facteur appelé facteur de poids. Chaque pâte a un facteur de poids 

différent qui change aussi selon l’essence du bois résineux ou feuillu (tableau II-3). 

Tableau II-3. Les facteurs de poids  (Passas 2019) 

Pâte Résineux  Feuillus  

Pâte mécanique 1,8 0,6 

Pâte Kraft écrue 1 0,3 

Pâte Kraft Blanchie 0,9 0,3 
Résineux : nombre de diamètres de champ 

Feuillus : nombre d’individus 

Dans notre étude, la référence pour la détermination des facteurs de poids est une pâte de résineux 

bisulfite, dont le facteur de poids est égal à 1. D’autres facteurs de poids pourront être utilisés et 

sont présentés dans le tableau II-3. 
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Le passage des nombres aux masses se fait selon les deux équations suivantes :  

𝑃𝑢 =
𝑁𝑢 ∗ 𝑓𝑢 

𝑁𝑢 ∗ 𝑓𝑢 + 𝑁𝑟𝑒𝑓 ∗ 𝑓𝑟𝑒𝑓
 

Équation II-1. Passage des nombres en proportion massique pour une pâte donnée 

Avec :  

fu : Facteur de poids à déterminer du constituant, sans unité  

fref : Facteur de poids de la pâte de référence, sans unité 

𝑁𝑢: Nombre de fibres du constituant  

𝑁𝑟𝑒𝑓: Nombre de fibres de la pâte de référence  

 𝑃𝑢: Proportion massique du constituant dont on recherche le facteur du poids dans un mélange 

constituant u + pâte de référence, en % 

Après réarrangement, le facteur de poids peut être calculé suivant l’équation suivante :  

𝑓𝑢 =  
𝑃𝑢 

1 − 𝑃𝑢
 
𝑁𝑟𝑒𝑓

𝑁𝑢
 𝑓𝑟𝑒𝑓 

Équation II-2. Calcul du facteur de poids d'une pâte donnée 

    Cette méthode a été utilisée pour la détermination de la composition fibreuse des papiers de 

bureaux (MOW) et des magazines (OMG) dans le but d’obtenir un mélange dit « sans bois ». Les 

résultats de cette étude seront détaillés dans le Chapitre VI.  

I.3.2. Taux de cendres 

   Les charges sont des substances minérales très peu solubles ou voir insolubles. Elles sont 

largement employées dans la formulation de nombreux papiers car elles permettent d’améliorer 

l’opacité, l’état de surface et dans certain cas la blancheur des feuilles de papier. La quantité de 

charges minérales dans le papier varie entre 5 et 35% par rapport aux fibres (% massique). Les 

papiers de bureaux (MOW), les magazines (OMG) et les journaux (ONP) sont tous connus pour 

contenir des charges minérales. Les charges les plus utilisées sont le carbonate de calcium et le 

talc. Les taux de charges sont déterminés à partir de la mesure du taux de cendres.  

    Il s’agit d’une mesure gravimétrique du résidu minéral après calcination du papier à 525°C                    

(ISO 1762) et 900°C (ISO 2144). A partir de 500°C, le carbonate de calcium est converti en oxyde 

de calcium selon la réaction suivante :  

              CaCO3 → CaO  + CO2                    à partir de T= 500°C 

Équation II-3. Réaction de la formation d'oxyde de calcium à partir du carbonate de calcium 
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L’idée est alors de diminuer la température du premier pallier de calcination à 425°C pour éviter 

cette réaction et pour que tout le carbonate soit pris en compte à la fin de la calcination totale à 

900°C. La différence des taux de cendres mesurés entre la première calcination et calcination totale 

(425°C et 900°C) permet d’avoir accès à la quantité de charges de type carbonate présentes. Le 

taux de cendres peut être déterminé à 425 ou 900°C avec l’expression suivante : 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒𝑠 (%) =  
𝑚1

𝑚2
∗ 100 

Équation II-4. Equation du calcul du taux de cendres des pâtes en pourcent (%) 

Avec :  

m1 : masse de cendres après calcination à 425 ou 900 °C, en g 

m2 : masse de l’échantillon de papier après séchage à l’étuve à 105°C pendant 24 h, en g  

Deux échantillons sont préparés pour chaque pâte pour effectuer deux essais de calcination afin 

d’obtenir un taux de cendres moyen arrondi à ± 0,1 %. Selon la norme, la différence entre les 

résultats des déterminations menées en parallèle doit être inférieure à 5 % de la moyenne pour 

valider la mesure. 

Les papiers caractérisés sont les papiers OMG, ONP et MOW, seuls mais aussi en mélange dans 

les proportions étudiées dans ces travaux. Les résultats sont présentés dans le tableau II-4.  

Tableau II-4. Taux de cendres des différentes matières premières étudiées, calcinations à 425°C et 900°C 

Taux de cendres 425 °C 900 °C 

ONP 27,9 21,1 

OMG (Télé7 jours) 34,6 28,9  

MOW 16,4 9,7 

OMG (Fémina) 33,4 23,8 

ONP 50 / OMG 50 (Télé7 

jours)  
22,0 16,5 

MOW 90 / OMG 10(Fémina)  18,3 12,0 

 

     Le tableau II-4 montre que ce sont les magazines (OMG) qui contiennent le plus de charges 

minérales avec 34% à 425°C ; 23,7% et 28,9% à 900 °C, pour les magazines ‘Fémina’ et 

‘Télé7jours’ respectivement, principalement issues du couchage du papier.                              

Le journal (ONP) en contient un peu moins 27,9% à 425 °C et 21,1% à 900 °C. Les papiers de 

bureaux (MOW) contiennent 11% de moins de charges minérales que les vieux journaux (ONP). 

Dans ces deux types de papier les charges sont présentes dans la masse. Il est à noter que les taux 

de cendres mesurés sur les mélanges de papiers correspondent bien à la somme pondérée 50/50 

des taux de cendres des ONP et OMG et 90/10 des taux de cendres des MOW et OMG 

respectivement.  
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I.3.3. Les contaminants modèles  

    Les papiers récupérés contiennent également une grande proportion d’additifs ajoutés pendant 

la fabrication, la transformation ou l’usage du papier. Une grande partie de ces produits (Chapitre 

I, paragraphe II.5) part en solution au moment de la remise en suspension des papiers dans le 

pulpeur et se retrouve donc dans les eaux de procédés, on les appelle contaminants. Les eaux de 

procédé tournent en boucle dans la ligne de désencrage ce qui rajoute notamment de la DCO aux 

effluents. Afin de simuler au plus proche de la réalité industrielle le procédé de flottation au 

laboratoire, des essais de flottation ont été conduits avec des eaux de procédés modèles. Trois 

contaminants modèles ont été retenus pour formuler ces eaux modèles. Ils ont été sélectionnés 

dans une étude antérieure afin d’être étudiés comme substances modèles lors d’essais d’ozonation 

(Hérisson 2018). Nous avons choisi les mêmes contaminants pour modéliser l’eau des lignes de 

désencrage des vieux papiers.                                                                        

   Ces contaminants sont l’oléate de sodium, la carboxyméthylcellulose et un amidon anionique 

commercial « stabilys » (figure II-4).  

 

Figure II-4. Contaminants modèles présents dans les eaux des lignes de désencrage ONP/OMG : (i) Oléate de sodium, (ii) 
amidon  et (iii) Carboxyméthylcellulose 

        L'oléate de sodium est un dérivé d’acide gras, l'acide oléique (N°CAS 143-19-1, Sigma 

Aldrich). Ce composé est utilisé dans le papier comme agent de collage. Le deuxième contaminant 

est le stabilys, un amidon natif légèrement anionique (A025, Roquette France). C’est un polymère 

utilisé comme agent améliorant la résistance du papier lors de sa fabrication. Il rend par ailleurs le 

papier moins poreux, plus opaque et uniforme. La carboxyméthylcellulose (N°CAS 9004-32-4, 

Sigma Aldrich) a les mêmes fonctions que l’amidon. Ces deux composés présentent une structure 

proche de celle de la cellulose.  

         Les valeurs des concentrations des contaminants modèles employés dans cette étude, sont 

les mêmes que celles utilisées dans l’étude précédente (Hérisson 2018), supposée être celles que 

l’on retrouve habituellement dans les pâtes cellulosiques de récupération issues de vieux 
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journaux/magazines (Tableau II-5). Avant de les ajouter dans la cellule de flottation pour les essais, 

les contaminants sont préalablement dissous en mélange dans l’eau du réseau à une température 

de 45 °C sous agitation magnétique pendant deux heures.  

Tableau II-5. Concentration des contaminants en solution dans les eaux de procédé modèles (g/L) 

Contaminant Concentration, (g/L) 

Oléate de sodium 0,4 

Carboxyméthylcellulose 0,7 

Amidon stabilys 3,15 

 

II. Remise en suspension des matières à désencrer 

La remise en suspension de la matière lignocellulosique à recycler est une étape clé dans la ligne 

de désencrage car elle conduit à la séparation des fibres entre elles, au détachement de l’encre des 

fibres et à l’élimination de gros contaminants. Dans les travaux présentés ici, tous les gros 

contaminants (cellophane, agrafes, dos collés, échantillons,…) sont soit absents (cas des modèles 

de papiers récupérés) soit éliminés manuellement. Pour que l’opération ultérieure de flottation soit 

efficace, l’efficacité du décrochage des particules d’encre, présentes en surface des fibres, est 

primordiale.  

 La remise en suspension des mélanges de papiers récupérés est effectuée dans un pulpeur de 

laboratoire hélicoïdal (Figure II-5), à haute concentration à 10% de consistance fibreuse, comptée 

en masse. La remise en suspension est réalisée sur un 1 kg de matière, compté en matière sèche. 

La fréquence de rotation du rotor est de 45 Hz.                                                                                      

 

 
Figure II-5. Photographie de la pâte de papiers remise en suspension dans le pulpeur hélicoïdal 

       La désintégration est réalisée en milieu aqueux à une température de 45°C pendant 15 minutes. 

La chimie introduite dans le pulpeur est une chimie alcaline classique avec les proportions 

massiques suivantes rapportées à la masse de fibres sèches : 0,7% d’hydroxyde de sodium 

(NaOH), 1% de peroxyde d’hydrogène (H2O2) et 1% de silicate de sodium (Na2SiO3). L’alcali 
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permet de faire gonfler les fibres et de favoriser ainsi le défibrage et la séparation encre-fibres, le 

peroxyde d’hydrogène blanchit les fibres susceptibles de jaunir à cause de la présence d’alcali et 

le silicate de sodium tamponne le pH et inhibe en partie la décomposition du peroxyde d’hydrogène 

due à la présence de traces de métaux dans le milieu. 

A noter que, des essais, de remise en suspension à faible alcali, ont aussi été réalisés (Chapitre VI). 

Seules les quantités de produits chimiques sont modifiées, les autres conditions opératoires restent 

inchangées. 

III. Désencrage par flottation  

Après la remise en suspension de la matière première, la suspension fibreuse est diluée à 1% de 

concentration fibreuse avant d’être introduite dans la colonne de flottation. C’est une valeur 

classique de concentration pour cette opération (INGEDE Method 11 2012). Suite aux différentes 

études précédentes réalisées au LGP2, nous avons sélectionné des conditions standards pour la 

flottation :   

- Débit de gaz (air ou mélange ozone/oxygène) : 3 L/min  

- Durée de flottation : 10 min 

- Quantité de matière à traiter, en masse sèche : 150 g 

- Concentration fibreuse : 1% en masse  

- Tensioactif non ionique de type alkyl-éthoxylate, le Brij700 (N°CAS 9005-00-9) : 0,112% 

en masse par rapport à la masse de matière à traiter 

Dans ces conditions, en utilisant l’air comme gaz réactif, la flottation est décrite comme standard 

ou classique. Selon les essais présentés, certaines conditions opératoires ont pu être amenées à être 

modifiées. Ceci sera précisé le cas échéant.  

III.1. Pilote de flottation 

        Un pilote de désencrage utilisé pour la flottation des fibres cellulosiques de récupération  a 

été mis au point lors de travaux de thèse antérieurs (Almeida 2009). L’ensemble du dispositif, 

pouvant accepter des gaz réactifs, est placé dans un châssis en Plexiglas, équipé de deux 

extracteurs, afin de permettre une évacuation rapide du gaz en cas de fuite accidentelle. Deux 

détecteurs d’ozone sont placés respectivement dans la pièce et à l’intérieur du châssis en vue de 

garantir la sécurité de l’utilisateur en cas de fuite d’ozone.  
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Le pilote est constitué principalement d'une colonne à bulles d'une capacité utile maximale 

de 15 L de solution ou de suspension fibreuse. La colonne, de 1 m de hauteur et de 0,15 m de 

diamètre intérieur, est en verre borosilicaté et est divisée en trois éléments reliés par un système 

de brides métalliques et de joints pour garantir l’étanchéité. La partie centrale est équipée d'une 

double paroi pour permettre le contrôle de la température par circulation d'eau grâce à un bain 

thermostaté. Quatre piquages placés à différentes hauteurs permettent d’effectuer des 

échantillonnages ou d’introduire des sondes de température. La partie inférieure est équipée d’une 

vanne de vidange (un robinet) permettant la récupération de la suspension fibreuse. La partie 

supérieure dispose d’une sortie permettant l’évacuation de l’effluent gazeux et des mousses (rejets 

de la flottation). Un flacon de récupération de mousses permet la récupération des mousses par 

débordement de la colonne de flottation. Le gaz utilisé peut être de l’air ou bien un gaz réactif 

constitué d’un mélange ozone/oxygène. Des matériaux compatibles sont utilisés afin d’éviter une 

dégradation du matériel ou des risques de combustion (utilisation de verre borosilicaté, PTFE, 

acier inox 316 L, joints coniques non gras sur tout le pilote).  

Quand le pilote fonctionne en utilisant le gaz réactif, des traces d’ozone peuvent être détectées, en 

sortie de colonne, dans les rejets de la flottation. Pour neutraliser l’ozone résiduel au moment de 

la récupération des mousses, une solution réductrice d’iodure de potassium (20 g.L-1) est placée 

dans des flacons laveurs à gaz dans lesquels le gaz barbotte.  

   Les hydroéjecteurs utilisés pour l’entraînement et la dispersion du gaz sont deux injecteurs 

Venturi tangentiels d’un diamètre de 4 mm au col, placés à 10 cm au-dessus de la base de la 

colonne. Ces hydroéjecteurs permettent un écoulement tourbillonnaire propice à une bonne 

agitation du milieu triphasique. La suspension fibreuse est recirculée à l’aide d’une pompe 

volumétrique à palette située en bas de colonne (type Fip20SI Johnson, avec variateur de vitesse) 

pour empêcher la dégradation mécanique des fibres. 

 
Figure II-6. Photo du pilote de flottation  
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Cette recirculation assure la dépression à l’intérieur des hydroéjecteurs permettant l’aspiration du 

gaz et l’obtention des bulles (0,6 et 0,8 mm pour les hydroéjecteurs utilisés). Une photo ainsi qu’un 

schéma du pilote sont présentés dans les figures II-6 et II-7. 

L'ozone est produit par un générateur d'ozone (modèle GSO 50 – Wedeco, Allemagne). L’ozoneur 

est alimenté en dioxygène gazeux, fourni en bouteille de 20 L, de pureté supérieure (type Alphagaz 

1 - Air Liquide, France). La génération de l’ozone s’effectue par l’application d’une tension élevée 

sur de l’oxygène gazeux ce qui produit des décharges électriques. 

    Pour analyser la concentration d’ozone en entrée et en sortie de colonne, le pilote est équipé de 

deux analyseurs (type BMT 961 et 964 Messtechnik, Allemagne). L’échelle d’analyse varie entre 

0-200 g/Nm3 ou 0 – 50 g/Nm3. L’analyseur de sortie est connecté à un PC, permettant ainsi 

l’acquisition automatisée des données mesurées (logiciel BMT 964 Link, BMT Messtechnik, 

Allemagne). Pour mesurer le débit du gaz réactif oxygène/ozone, un débitmètre massique en acier 

inox 316 L, sans graisse est placé sur le circuit de production de gaz.  

 
Figure II-7. Schéma du pilote de flottation à l'ozone (Hérisson 2018) 

III.2. Choix du tensioactif  

   Un tensioactif est un composé qui est doté d’un caractère amphiphile ce qui modifie la tension 

superficielle entre deux phases (gaz/liquide, liquide/solide, liquide/liquide) non miscibles ou 

présentant une faible affinité. Au cours du procédé de flottation, un agent tensioactif est ajouté 

pour permettre l’élimination des particules d’encre grasses de la suspension fibreuse par des bulles 

de gaz (Reis and Barrozo 2016a; Beneventi et al. 2008) : le tensioactif s’adsorbe aux interfaces 
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solides et liquides (particules d’encre dans la suspension, contaminants, eau) ; ceci favorise le 

décrochage de l’encre de la fibre et modifie la nature de la surface de la particule d’encre qui est 

alors plus facilement entrainée hors de la suspension fibreuse par des bulles d’air. L’adsorption du 

tensioactif est contrôlé par trois paramètres qui sont la nature chimique du tensioactif,  la nature 

de la surface solide sur laquelle le tensioactif va être adsorbé et la nature de l’environnement 

liquide de l’adsorption (pH, température) (Theander and Pugh 2004). Les tensioactifs ioniques 

sont classés en trois catégories en fonction de la nature de la partie hydrophile de la molécule : les 

anioniques, les cationiques et les non ioniques.  

      Un tensioactif non ionique a été choisi pour la flottation, car il fait partie des tensioactifs les 

plus efficaces. Une étude effectuée précédemment a permis de choisir le tensioactif : c’est un 

tensioactif de la famille alkyl éthoxylate (Brij700, N° CAS 9005-00-9), (Almeida 2009). 

     L’optimisation du procédé de flottation nécessite que le tensioactif réponde à quelques 

conditions. La concentration du tensioactif ne doit pas être proche de la concentration micellaire 

critique (CMC), concentration à laquelle les molécules de tensioactif commencent à s’agréger en 

formant des micelles. Le tensioactif peut agir comme agent dispersant ou comme un 

microréservoir pour la solubilisation de composés insolubles selon sa concentration (Tran and Yu 

2005). Dans le cadre de la flottation, l’utilisation du tensioactif a pour but de diminuer l’adhésion 

particules d’encre – fibres.  La CMC du tensioactif Brij700 dans l’eau est de 5-7 µmol/L, à 20 °C 

(Almeida 2009) ; nous travaillerons donc à une concentration inférieure. Pour la détermination de 

la concentration optimale en tensioactif, des essais de flottation avec des concentrations différentes 

en Brij700 ont été réalisés avec une matière première modèle. La caractérisation de la performance 

de l’opération de flottation en termes de rendement et d’élimination d’encre  a conduit à une 

concentration optimale de 2,4 µmol/L (Almeida 2009). 

III.3. Mesure de la concentration en ozone  

III.3.1. En phase gaz 

       La concentration en ozone dans la phase gazeuse est déterminée par deux analyseurs 

positionnés en amont et en aval de la cellule de flottation. Le principe de dosage dans un mélange 

ozone/oxygène est basé sur l’absorbance du rayonnement UV à une température de 0 °C et une 

pression de 1 atmosphère de la molécule d’ozone. En appliquant la loi de Beer-Lambert, il est 

possible de mesurer le niveau d’ozone dissous dans le gaz analysé. Ainsi le spectrophotomètre 

mesure l’absorption optique d’un rayonnement monochromatique (longueur d’onde 254 nm) par 

l’ozone contenu dans le gaz traversant l’appareil. La source lumineuse est une lampe à mercure 

basse pression.   
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La concentration en ozone dans la phase gaz est exprimée en g/m3 TPN. Un 1 m3 TPN 

correspondant à un volume de 1 m3 d’échantillon, à 0 °C et 1 atmosphère (TPN). L’incertitude sur 

la mesure est de 1,5 % (Hérisson 2018). 

La quantité d’ozone, qui traverse l’analyseur pendant une durée t , est donnée par l’expression 

suivante :  

  
3 3.Q. .O G

m O t=    

Équation II-5. Quantité d'ozone traversant l'analyseur pendant une durée donnée 

3Om  : Masse d’ozone, en g ; 

  : Facteur de correction de concentration, 
 3

1

1 .
G

O



=

+
 avec 

42,333.10 −=  Nm3.g-1 TPN 

Q  : Débit du gaz en m3.min-1 (exprimé pour T = 0 °C et P = 1,013.105 Pa)  

 3 G
O  : Concentration en ozone dans le mélange gazeux, mesurée par le spectrophotomètre, 

en g.Nm-3 TPN 

t  : Durée, en min 

Le facteur de correction noté   est utilisé lorsque la concentration en ozone est exprimée 

en g.m-3 TPN, et le débit du gaz vecteur en m3.min-1 TPN. Il faut tenir compte du fait que 1 m3 

TPN de O2 représente une masse donnée et constante, tandis que 1 m3 TPN de mélange O3/O2 

contient plus ou moins de matière, en fonction de la concentration en ozone. C’est à dire, 1 m3 

TPN dans le flux de gaz vecteur est différent de 1 m3 TPN dans le mélange O3/O2. Ainsi, sans 

l’introduction de ce facteur de correction, la quantité d’ozone calculée serait supérieure à celle 

réelle.  

L’affichage du débit est exprimé en « standard » L/min, c'est-à-dire par rapport à un 

calibrage du débitmètre effectué à T = 21,1 °C et P = 1,013.105 Pa. Pour se placer dans les 

conditions standards, un facteur de correction permet de calculer le débit à une T = 0 °C et P = 

1,013.105 Pa. 

𝑄′ =   
273,15

273,15 + 21,1
. 𝑄 

Équation II-6. Calcul du débit volumique avec le facteur de correction 

Avec : 

Q : débit massique affiché sur le débitmètre à l’entrée de la cellule de flottation (L/min) 

La concentration d’ozone dans la phase gaz correspond à la valeur moyenne de trois essais 

d’ozonation.   



Chapitre II 

105 
 

III.3.2. En phase liquide  

      La concentration d’ozone dissous en solution peut être déterminée par dosage volumétrique  

via la « méthode Indigo » (Bader 1982; Bader and Hoigné 1981). C’est une méthode qui est basée 

sur la décoloration de la solution d’indigo-tri-sulfonate préparée préalablement (ITS) après sa 

réaction avec l’ozone dissous. Une mole d’ozone réagit avec une mole d’ITS, selon la réaction ci-

dessous (figure II-8), à pH acide.  

 
Figure II-8. Réaction de l'ozone avec l'indigo-tri-sulfonate 

   Cette méthode est très utilisée en milieu industriel avec quelques modifications (Rakness et al. 

2010) : la quantification de l’ozone dissous dans l’échantillon prélevé est exprimée en masse. Une 

solution aqueuse d’ITS est préparée avec 7 mL d’acide orthophosphorique (85 %, N° CAS 7664-

38-2 – Chimie Plus, France), 10 g de phosphate de sodium (N° CAS 13472-35-0 – Carl Roth, 

Allemagne) et 77 mg de potassium indigo-tri-sulfonate (N° Cas 67627-18-3 – Sigma-Aldrich, 

Allemagne), ajustés à 1L dans l’eau déminéralisée dans une fiole jaugée (1L).  Une solution de 

référence ‘blanc’ est préparée par mise en contact d’un volume précis de 10 mL de solution d’ITS 

et 20 mL d’eau déminéralisée. L’échantillon à analyser (20 mL prélevés avec précision) est 

introduit dans un flacon préalable taré et contenant 20 mL de la solution d’ITS. Les flacons sont 

pesés après un temps de repos de 15 min à l’obscurité, puis l’absorbance est mesurée à λ = 600 nm 

la longueur d’onde d’absorption de l’ITS.  

La concentration en ozone dissous en solution est obtenue selon l’équation suivante (les masses 

de solutions ‘g’ sont équivalentes à leurs volumes en ‘mL’).   

𝐶𝑂3,𝐿
=

((𝐴𝐵𝑆𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐 . 𝑉𝑇𝐵𝑙𝑎𝑛𝑐). (
𝑉𝑇𝐼𝑇𝑆,𝐸𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡

10 )) − (𝐴𝐵𝑆𝐸𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡. 𝑉𝑇𝐸𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡)

𝑓. 𝑉𝑆. 𝑏
 

Équation II-7. Calcul de la concentration en ozone dissous dans la phase liquide 

 

Avec 

𝐶𝑂3,𝐿
 : Concentration en ozone dissous en phase liquide, mg.L-1 

𝐴𝐵𝑆𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐 : Mesure de l’absorbance du blanc, cm-1 

𝑉𝑇𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐 : Volume total de la solution du blanc (10 mL ITS + volume d’eau déminéralisée), mL  

𝑉𝑇𝐼𝑇𝑆,𝐸𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 : Volume de solution d’ITS dans le flacon d’échantillon (20 mL), mL 

𝐴𝐵𝑆𝐸𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 : Mesure de l’absorbance de l’échantillon analysé, cm-1 
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𝑉𝑇𝐸𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 : Volume total de l’échantillon analysé (𝑉𝑇𝐼𝑇𝑆,𝐸𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 + volume de la solution 

d’échantillon à analyser), mL 

f : Coefficient de sensibilité de 0,42 L/mg.cm, 

VS : Volume de l’échantillon analysé (𝑉𝑇𝐸𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡  -𝑉𝑇𝐼𝑇𝑆,𝐸𝑐ℎ𝑎𝑛𝑡 ), mL  

b : largeur de la cuvette du spectrophotomètre (longueur du trajet optique), 1 cm  

La concentration d’ozone dans la phase liquide utilisée correspond à la valeur moyenne de trois 

essais d’ozonation.  

III.4. Mesure des performances de la flottation  

       Les grandeurs qui permettent de mesurer la performance de l’opération de flottation sont 

principalement : le rendement fibreux, en % (complément des pertes, notées Ln en %), le 

pourcentage d’encre éliminé (IR, %) et la sélectivité (S). Ces grandeurs sont définies dans les 

paragraphes suivants. 

III.4.1. Pertes ou rejets de la flottation  

     Les pertes correspondent à la masse de matière (comptée en matière sèche) contenue dans les 

mousses, les mousses étant le rejet de la flottation. Les mousses sont constituées de particules 

d’encre, l’objet premier de la flottation étant de désencrer, mais aussi de fibres et fines 

cellulosiques et charges minérales entrainées dans le sillage des bulles d’air lors de leur ascension 

dans la cellule de flottation. Les pertes sont calculées à partir de la masse totale de mousses 

éliminées et de la mesure de leur siccité, après séchage dans un bain de sable chauffé pendant 24h 

au minimum.  

III.4.2. Rendement de la flottation  

Le calcul du rendement est issu d’un bilan massique réalisé entre la matière à l’entrée de 

l’opération de flottation et la matière acceptée et rejetée en sortie. Les rejets sont quantifiés via la 

masse des mousses récupérées. La masse en entrée de flottation est constante, 150g de fibres 

comptés en matière sèche. On en déduit la masse de matière dans l’accepté. Le rendement est le 

ratio entre la masse de matière dans l’accepté et la masse de matière sèche en entrée de flottation.  

Du rendement, on peut également en déduire le pourcentage de pertes (Ln) : Ln(%) = 100 – 

rendement (%).  
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III.4.3. Indice d’élimination de l’encre (IR, %)  

A partir des valeurs d’ERIC (IV.5) des galettes de pâte entière et hyper lavée (IV.1), en amont et 

en aval de la flottation, on peut calculer l’indice d’élimination de l’encre (IR, pour Ink Removal 

en anglais) qui correspond à la quantité d’encre éliminée au cours de la flottation ramenée à la 

quantité d’encre potentiellement éliminable.                                                                  

Cet indice est calculé via l’équation II-8. L’écart-type est calculé pour chaque mesure et est de 

l’ordre ±1 %. 

𝐼𝑅 =  
𝐸𝑅𝐼𝐶 𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 − 𝐸𝑅𝐼𝐶 𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑒

𝐸𝑅𝐼𝐶 𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 − 𝐸𝑅𝐼𝐶 𝐻𝑊 
𝑥100 

Équation II-8. Indice d'élimination de l'encre (IR) 

Avec :  

ERICentrée : Concentration d’encre résiduelle (ppm) dans la pâte entière en entrée de flottation  

ERICsortie : Concentration d’encre résiduelle (ppm) dans la pâte entière en sortie de flottation 

ERICHW : Concentration d’encre résiduelle (ppm) dans la pâte hyperlavée après flottation 

III.4.4. Sélectivité du procédé de flottation  

    La sélectivité du procédé de flottation exprime la performance du procédé en termes d’encre 

éliminée par rapport aux pertes de matières. C’est donc le rapport entre le pourcentage d’encre 

éliminée (IR, %) et le pourcentage des pertes matières (Ln, %), obtenus en fin de désencrage 

(équation II-9). C’est une valeur sans dimension.  

𝑆 =  
𝐼𝑅 

𝐿𝑛 
 

Équation II-9. La sélectivité de la flottation 

Avec : 

IR : le pourcentage d’élimination de l’encre, (%) 

Ln : les pertes totales (fibres, charges minérales et particules d’encre) de l’opération de flottation, 

(%) 

IV. Propriétés optiques de la suspension fibreuse avant et après désencrage  

IV.1. Préparation des galettes  

La suspension fibreuse (ou « pâte ») contient des fibres bien sûr mais aussi des contaminants, de 

l'encre notamment. Pour analyser cette suspension fibreuse après remise en suspension ou après 

flottation, des galettes sont préparées selon un protocole bien défini. Les galettes sont des petites 
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feuilles isotropes et épaisses (4 g de matière sèche pour 100 mm de diamètre environ).  Elles sont 

préparées sur un entonnoir Büchner équipé d'un papier filtre (Whatman 589/1; diamètre 110 mm).  

    Pour caractériser la suspension de fibres entière, c’est à dire qui contient les fibres et tous les 

contaminants, des galettes de « pâte entière » sont produites. La suspension fibreuse contenant un 

équivalent de 4 g de matière sèche est filtrée après addition d’un floculant (environ 5 mL d’une 

solution aqueuse de polyacrylamide cationique à 2 g /L) pour retenir tous les contaminants solubles 

présents et en particulier l'encre détachée mais non éliminée. 5 mL d’une solution de sulfate 

d'aluminium à 2 g/L sont aussi ajoutés pour ajuster le pH à 7 environ (Méthode INGEDE 1, 2014). 

Pour caractériser les propriétés optiques de la fraction fibreuse uniquement, des galettes de « pâte 

hyper lavée » sont produites. La suspension fibreuse hyper lavée, dont on élimine les contaminants 

non attachés aux fibres, est obtenue après lavage de la pâte sur un tamis d'ouverture de 90 µm 

jusqu'à ce que l'effluent de lavage soit limpide. De cette façon, seules les fibres sont retenues et les 

contaminants présents dans la suspension fibreuse sont éliminés. Ensuite, les galettes sont formées 

sur l'entonnoir Büchner équipé du même filtre.   

Les analyses des propriétés optiques sont réalisées sur les deux types de pâtes : entière et hyper 

lavée.  

IV.2. Blancheur 

   La blancheur d’un papier est une propriété théoriquement subjective. Toutefois, elle se mesure 

via le degré de blancheur selon la méthode normalisée (ISO 2470 2016). Il correspond au facteur 

de réflectance du substrat mesuré dans le bleu à 457 nm sur des galettes de pâte. La mesure peut 

être réalisée avec et sans filtre UV. La blancheur mesurée en l’absence d’un filtre UV (notée 

blancheur avec UV, Bl UV, dans le manuscrit) donne la contribution des fibres et de la 

fluorescence (IV.3) apportée par les azurants optiques, souvent ajoutés dans les compositions de 

fibres pour augmenter la blancheur. La blancheur mesurée avec ce filtre (notée blancheur UVEXC, 

Bl UVEXC, dans le manuscrit) est uniquement due à la contribution des fibres. Pour chaque pâte, 

la blancheur (UV ou UVEXC) est la moyenne de 8 mesures (données par l’appareil Elrepho) 

réalisées sur deux galettes (2 entières ou 2 hyperlavées, 4 mesures par galette). L’ordre de grandeur 

de l’écart-type est de ± 0,5 % pour les pâtes désencrées et il varie entre ± 0,1 % et ± 0,3 % pour 

les pâtes modèles vierges.   

IV.3. Fluorescence  

      Les molécules fluorescentes absorbent de l’énergie lumineuse dans les UV (lumière 

d’excitation) et la restituent rapidement sous forme de lumière fluorescente dans le visible.  La 

fluorescence dans les suspensions fibreuses de récupération est due à la présence d’azurants 
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optiques, utilisés pour renforcer la blancheur des papiers. La différence entre le facteur de 

réflectance diffuse dans bleu avec apport de la fluorescence (qui est la blancheur en présence de 

rayonnement UV (Bl UV)) et le facteur de la réflectance diffuse dans le bleu sans apport de 

fluorescence (qui est la blancheur mesurée sans rayonnement UV (Bl UVEXC)) donne la valeur 

de la fluorescence. L’exactitude de la mesure est de ± 0,5 % pour cette mesure.  

IV.4. Couleur dans l’espace CIELAB, L*, a*, b*  

       L'espace CIELAB est utilisé en colorimétrie pour mesurer la couleur apportée par des 

colorants ou des pigments. Il est basé sur un système à coordonnées de couleurs opposées : une 

couleur peut être à la fois rouge et jaune (orange) ou rouge et bleue (pourpre, magenta). Le 

rougissement ou le verdissement est exprimé par la valeur d'une coordonnée a*, positive si rouge 

et négative si vert. Le jaunissement ou le bleuissement est représenté par une coordonnée b*, 

positive si jaune et négative si bleu. Deux axes orthonormés servent à positionner les coordonnées 

de chromaticité : l'axe - a*/+a* pour le vert et le rouge : les valeurs positives correspondent à la 

couleur rouge et les valeurs négatives à la verte, et l'axe    -b*/+b* pour le bleu et le jaune : les 

valeurs positives correspondent aux jaunes et les valeurs négatives aux bleus. L’axe -L*/+L* 

représente la clarté ou la luminance, égale à 0 pour le noir et à 100 pour le blanc. La teinte et la 

saturation d'une couleur donnée seront déterminées par les coordonnées cartésiennes a* et b*.  

IV.5. Mesure de la concentration en encre résiduelle ERIC  

       La concentration en encre résiduelle dans une suspension fibreuse, autrement nommée ERIC 

(Effective Residual Ink Concentration), est une mesure optique permettant l’estimation de la 

concentration en encre résiduelle dans la pâte. La valeur d’ERIC, déterminée selon la méthode 

normalisée (ISO 22754 2008), est estimée par la mesure de l’absorbance d’une galette de pâte à la 

longueur d’onde de 950 nm. A cette longueur d’onde, seule l’encre absorbe le rayonnement ; les 

fibres, la lignine et les colorants n’absorbent pas. L’ERIC représente une surface d’encre en mm² 

par m2 de surface analysée (ou ppm). Il se déduit de la mesure du facteur de réflectance intrinsèque 

enregistré à la longueur d’absorption de l’encre. Une valeur d’ERIC croissante indique une 

augmentation de la quantité d’encre et/ou du niveau de fragmentation des particules encrées. 

Pour chaque pâte, l’ERIC est mesurée sur deux galettes. Les valeurs présentées résultent de la 

moyenne de 8 mesures (données par l’appareil Elrepho) réalisées sur deux galettes (2 entières ou 

2 hyperlavées ERICHW, 4 mesures par galette). L’écart-type est de l’ordre ± 50 ppm pour les 

mesures réalisées sur la pâte entière et de l’ordre de ± 20 ppm pour les mesures sur la pâte 

hyperlavée.  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/colorants/
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V. Propriétés physiques des fibres lignocellulosiques  

V.1. Formation de formettes pour analyse des propriétés physiques des fibres  

      Pour caractériser la résistance mécanique des pâtes lignocellulosiques, nous avons à 

disposition de nombreux tests de contraintes mécaniques, normalisés. Ces essais sont réalisés sur 

la pâte après mise en feuilles. Ainsi, les fibres sont conditionnées sous forme de ‘formette’. Les 

formettes de pâte à papier (20 cm de diamètre) sont des feuilles de papier de 60 ± 2 g/m2, 

anisotropes. Elles sont préparées avec un grammage cible d’environ 54 g.m-2 (~1,8 g ± 0,2 de 

matière sèche par formette) sur un appareil à formettes automatique Frank selon la méthode Rapid 

Kothen. Les formettes sont analysées après au moins 48h de conditionnement à 23 ± 1 ° C et 50 ± 

2% d'humidité relative (ISO 5269-3 2008). Elles sont utilisées pour réaliser les analyses de 

propriétés mécaniques.  

V.2. Grammage  

  Le grammage est la masse du papier ramenée à une unité de surface. Il est déterminé par une 

méthode normalisée (ISO 536 2012).  

𝐺 =  
𝑚 

𝐴
 

Équation II-10. Grammage des formettes 

Avec :  

G : grammage de l’éprouvette (g.cm-2) 

m : masse de l’éprouvette (g), ou masse moyenne des éprouvettes  

A : Aire de l’éprouvette (cm2), ou aire moyenne des éprouvettes 

V.3. Epaisseur, masse volumique et main 

    L’épaisseur d’une feuille unique est la distance, en µm,  entre une face du papier et l’autre face, 

mesurée, en utilisant une méthode d’essai normalisée. Pour chaque échantillon de pâte, six 

formettes sont produites. Une moyenne de 3 mesures est consignée. La main (cm3.g-1), aussi 

appelée volume massique, est issue de la mesure du grammage et de l’épaisseur de l’échantillon 

de papier analysé. Ces deux grandeurs sont mesurées selon la norme (ISO 534, 2011).  

V.4. Résistance à la traction à mâchoires jointives, à l'état humide ou sec (Zero-span)  

     La résistance à la rupture par traction à mâchoires jointives, nommée ‘Z’, donne une indication 

sur la résistance intrinsèque des fibres. L’éprouvette testée (25mm x 80mm) est soumise à un effort 

de traction jusqu’à sa rupture. La force à la rupture mesurée permet de calculer la résistance à la 
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traction à mâchoires jointives (ISO 15361, 2000). Les résistances sont différentes si les éprouvettes 

testée sont humidifiées ou à l’état sec. A l’état sec, la force mesurée à la rupture est la contribution 

de la résistance du réseau fibreux dues aux liaisons hydrogène entre les fibres et à la résistance des 

fibres elles-mêmes. Lorsque le papier est humidifié, les liaisons hydrogène sont détruites, seule les 

fibres sont sollicitées.   

Ainsi la résistance à la traction à mâchoires jointives à l’état humide définit la résistance 

intrinsèque des fibres. On définit F (kg), la force nécessaire à la rupture de l’échantillon par 

l’équation II-9 : 

F (kg) = 0,378 𝑥 (𝑃 − 𝑃𝑜)      

Équation II-11. Force nécessaire à la rupture d'une éprouvette 

𝑃𝑜: Pression de référence pour une distance nulle entre les deux mâchoires, 𝑃0 = 2,61 𝑝𝑠𝑖 

P : Pression appliquée à l’éprouvette par les mâchoires sous pression à la rupture, psi). 

On en déduit, la résistance à la traction (exprimé en N/m) comme étant la force à la rupture en 

Newtons (F(N) = F (kg) × 9,81 (N/kg)) divisée par la largeur de l’éprouvette selon la norme. 

L’indice de résistance à la traction à mâchoires jointives (Z) exprimé en (N∙m/g) correspond au 

rapport entre la résistance à la traction (N/m) par le grammage (g/m2) de la formette. Les résultats 

présentés correspondent à une moyenne de 12 mesures réalisées (6 éprouvettes testées, 2 mesures 

pour chaque éprouvette).         

V.5. Résistance à la rupture par traction (Tensile test)  

     La résistance à la rupture par traction correspond à la résistance limite de l’échantillon de papier 

soumis à une traction exercée à ces extrémités jusqu’à la rupture du papier. L’échantillon (15 mm 

x 100 mm) est étiré avec un gradient d’allongement constant jusqu’à sa rupture et la force de 

traction est enregistrée en continue (ISO 1924-3 2008). Ici c’est l’ensemble du réseau fibreux qui 

est sollicité. 

L’indice de résistance à la rupture par traction, nommé ‘T’ (en N∙m/g) correspond au rapport entre 

la résistance à la rupture (N/m) et le grammage (g/m2) de l’échantillon testé. Les résultats présentés 

correspondent à une moyenne de 12 mesures (12 éprouvettes testées, 2 mesures pour chaque 

éprouvette).     

V.6. Résistance à l’éclatement  

      La résistance à l'éclatement est la résistance limite d’un papier à une pression répartie 

uniformément, perpendiculaire à la surface. Les mesures ont été répétées 12 fois en utilisant 6 

formettes pour chaque type de pâte de sorte que seules les valeurs moyennes sont présentées (ISO 
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2758 2014). L’indice de résistance à l’éclatement E (kPa∙m2/g) est le rapport entre la résistance à 

l’éclatement P (kPa) du papier et le grammage G (g/m2). Encore une fois, c’est l’ensemble du 

réseau fibreux qui est sollicité dans cet essai. 

V.7. Résistance à la déchirure  

     La résistance à la déchirure est la force moyenne pour poursuivre la déchirure d’une éprouvette 

de papier (500x600 mm) amorcée par une entaille initiale réalisée par une lame coupante (ISO 

1974 2012). L’indice de résistance à la déchirure « D » est exprimé en mN.m2.g-1. C’est le rapport 

entre la résistance à la déchirure du papier (mN) et le grammage G (g/m2) de la formette. Les 

résultats présentés correspondent à une moyenne de 12 mesures réalisées (12 éprouvettes testées, 

2 mesures pour chaque éprouvette). 

VI. Caractérisation des effluents du désencrage  

        Les effluents de la suspension fibreuse à la sortie du pulpeur, avant et après flottation sont 

analysés par une mesure du pH et de la Demande Chimique en Oxygène (DCO). La DCO est la 

mesure de la quantité d’oxygène requise pour oxyder la matière organique et inorganique oxydable 

contenue dans le filtrat analysé. 

       Le principe de cette mesure est basé sur l’oxydation des matières oxydables contenues dans 

l’effluent par un excès de dichromate de potassium en milieu acide et à ébullition, en présence de 

sulfate d’argent et de sulfate de mercure. L’échantillon est oxydé par une solution d’acide 

sulfurique de dichromate de potassium avec du sulfate d’argent comme catalyseur. Les ions 

chlorures sont masqués par le sulfate de mercure. Les ions Cr3+, verts, sont ensuite dosés par 

spectrophotométrie. La DCO a été mesurée par la méthode rapide spectrophotométrique utilisant 

les tubes-test Hach à une longueur d’onde de 620 nm, sur des effluents filtrés. Il s’agit donc d’une 

DCO soluble. Une première filtration est réalisée sur un creuset filtrant n° 2 puis la deuxième 

utilise un filtre stérile de 0,45 µm. La DCO est exprimée en concentration d’oxygène équivalente 

à la quantité de dichromate consommée par les éléments dissous. Elle est exprimée en mg/L. Deux 

échantillons sont préparés pour chaque effluent; la mesure a été répétée 2 fois par échantillon 

d'effluent (4 mesures). L’exactitude de la mesure (l’écart-type des 4 mesures) est de ± 25 mg/L 

dans les gammes de DCO mesurées.  
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VII. Propriétés physico-chimiques de la suspension fibreuse  

VII.1. Degré de polymérisation viscosimétrique de la cellulose DPv  

    Le degré de polymérisation viscosimétrique est obtenu par la mesure de la viscosité de la 

solution de pâte dissoute dans une solution alcaline de cupriéthylène diamine, bon solvant de la 

cellulose.  

     250 mg de pâte comptés en matière sèche sont remis en suspension dans 25 mL d’eau distillée 

pendant 12h puis 25 mL de cupriéthylène diamine 2M (25 mL) sont ajoutés. La cellulose est ainsi 

mise à dissoudre pendant deux heures avant mesure de la viscosité de la solution ainsi obtenue. 

Pour cette mesure, la solution de cellulose est introduite dans un viscosimètre capillaire et le temps 

de passage entre les deux repères du viscosimètre, à 25°C, est mesuré (ISO 5351 2010). Le DPv 

de la cellulose est calculé à partir des deux équations suivantes, en réalisant 4 mesures pour chaque 

échantillon. L’écart-type est estimé de l’ordre de ± 50.  

ƞ = 𝑐 𝑥 𝑡 𝑥 𝑑                           
Équation II-12. Calcul de la viscosité de la solution de cellulose 

 

Avec  

Ƞ : viscosité de la solution de cellulose (mPa.s) 

c : constante du viscosimètre (mm2/s2) 

t : temps d’écoulement dans le viscosimètre (s) 

d : densité de la cellulose = 1,052 kg/dm3 (à 25°C) 

𝐷𝑃𝑣 = 0,75 𝑥 (954 𝑥 𝑙𝑜𝑔ƞ − 325)1,105 

Équation II-13. Calcul du DPv de la cellulose 

VII.2. Distribution des masses molaires de la cellulose (MMD) 

        La distribution des masses molaires de la cellulose (MMD) contenue dans les échantillons 

cellulosiques analysés, a été déterminée par Chromatographie d’Exclusion Stérique (SEC). 

La SEC est une technologie de séparation utilisée pour séparer les molécules en solution en 

fonction de leur taille. C’est une analyse particulièrement bien adaptée aux polymères et qui donne 

accès à la distribution de masse moléculaire des polysaccharides.  

     L’échantillon est introduit dans une colonne de séparation qui est remplie avec un matériau  

poreux uniforme. La taille des pores du matériau  détermine le domaine moléculaire pour lequel 

la colonne est active. Un flux constant de solvant est appliqué dans la colonne. Les molécules sont 

piégées dans les pores et extraites de la phase mobile. Les plus petites sont retenues plus longtemps 
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dans la colonne car elles pénètrent dans les pores et donc seront les dernières à être éluées. En 

revanche, les molécules dont le diamètre est plus large que celui des pores ne sont pas retenues 

dans la phase stationnaire et elles sont éluées en premier. Entre ces deux types de molécules se 

situent les molécules de taille intermédiaire, dont le temps et le taux de pénétration dans les pores 

dépendent de leurs diamètres. En sortie de colonnes, la chaine de chromatographie est équipée de 

différents détecteurs qui permettent d’accéder à la distribution de masse des polymères analysés. 

     L’échantillon cellulosique est dissous dans un mélange DMAc (diméthyl acétamide, N°CAS 

127-19-5) / LiCl (chlorure de lithium, N°CAS 7447-41-8), 8% par échange de solvants  (Dupont 

2003) pour analyse dans le système de chromatographie. Le protocole est décrit ci-après. 

L’échantillon de pâte (10.0 < m < 10.8 mg) préalablement séché à 40°C à l’étuve est défibré dans 

l’eau déminéralisée. Un échange de solvant en trois étapes est réalisé : gonflement des fibres dans 

l’eau, ensuite séchage au méthanol et enfin ajout de DMAc (diméthyl acétamide).  

Après réhydratation dans l’eau, les fibres sont récupérées et mises sous agitation (500 rpm) avec 

4 mL d’eau déminéralisée pendant 2 heures. Après filtration sur le montage de filtration 

(membrane de filtration, entonnoir en verre), un rinçage au méthanol est effectué sur le même 

dispositif de filtration. Les fibres rincées au méthanol sont récupérées et remises en suspension 

dans 4 mL de méthanol sous agitation (500 rpm) pendant 1h. Pour la dernière étape d’échange de 

solvant, les fibres sont filtrées après agitation comme décrit précédemment en rinçant avec du 

DMAc et puis récupérées dans un flacon contenant 4 mL de DMAc. Les échantillons sont placés 

sous agitation lente (200 rpm) toute la nuit. La dernière étape consiste à dissoudre les fibres de 

cellulose dans un mélange DMAc / LiCl 8%. Pour cela, la suspension de fibres dans le méthanol 

est filtrée toujours sur le même système de filtration, et rincée au DMAc. Les fibres récupérées 

sont mises à dissoudre dans un flacon en présence d’1 mL de la solution DMAc / LiCl 8%. 

L’ensemble est agité manuellement puis le flacon est placé sous agitation lente pendant 1 à 7 jours 

selon l’aptitude à la dissolution de l’échantillon.  

Après dissolution totale, l’échantillon peut être injecté dans la ligne de chromatographie. Pour 

l’injection, 3 mL de DMAc pur sont ajoutés dans le flacon contenant l’échantillon. La solution est 

agitée 5 min (agitation lente), puis 1 mL de cette solution est dilué à nouveau dans 3 mL de DMAc 

pur sous agitation lente pendant 5 min. Enfin, 100 µL de cette solution sont injectés dans la ligne 

d’analyse par chromatographie avec un filtre seringue (0,45 µm).  

L’élution est réalisée à une température de 75 °C avec comme éluant un mélange de DMAc  / LiCl 

à 0,5 % en masse (5g de LiCl pour 1L de DMAc). Le volume d’injection est de 100 μL avec une 

concentration en cellulose dans l’analyte de 0,625 mg/mL.   
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    Les analyses de chromatographie d’exclusion stérique ont été menées en utilisant un détecteur 

Viscotek VE3580 RI équipé  d’une colonne  PolarGel 20µm MIXED A LS 300 x 7,5 mm avec 

une Pré-colonne PolarGel 10 µm 50 x 7,5 mm comme phase stationnaire (chez Agilent 

Technologies). Le débit d’élution est de 1 mL/min. La détection est couplée à un détecteur dual 

RALS/LALS (270 Dual Detector, LALS petit angle 6°, RALS angle droit, = 670 nm – Viscotek). 

Les données ont été collectées et analysées en utilisant le logiciel OmniSec. Le standard utilisé 

pour le calibrage est le polystyrène. En utilisant les données des détecteurs, des informations sur 

la distribution de masse molaire et la conformation des fractions de polysaccharides peuvent être 

obtenues. Les degrés de polymérisation de la cellulose en poids ‘DPw’ et en nombre ‘DPn’ peuvent 

être calculés en connaissant la masse molaire en poids (Mw) et en nombre (Mn) du polymère et la 

masse moléculaire du monomère (Das 2012). 

VII.3. Dosage des groupements carboxyles dans la pâte  

L'ozone peut oxyder les groupes carboxyles de la cellulose, ce qui pourrait modifier les liaisons 

hydrogène entre les fibres (Mishra 2010). Les groupements carboxyles de la cellulose peuvent être 

quantifiés avant et après flottation par la méthode au bleu de méthylène (Davidson 1948). Cette 

méthode est basée sur le principe d’échange d’ions, entre les groupements carboxyles de la 

cellulose et une solution tampon de bleu de méthylène (Dence 1992).  

Deux solutions sont préparées pour l’analyse :  

- Une solution tampon (0,06 M) : 2,763 g d’acide 5,5-diméthylbarbiturique (N°CAS 246-265-8) 

sont dissous dans 225 mL d’eau déionisée et 5 mL de soude 2 M, puis la solution est complétée à 

250mL.  

- Une solution de bleu de méthylène : 0,0374 g (0,1 mmole) de bleu de méthylène (N°CAS 61-73-

4) sont dissous dans 200 mL d’eau déionisée. 2,5 mL de la solution tampon sont ajoutés puis la 

solution est complétée à 250 mL.  

   Un échantillon, préalablement séché à l’étuve (105 °C), d’une masse de 0,125 g est prélevé.  Cet 

échantillon est tout d’abord lavé avec 200 mL d’acide chlorhydrique 0,1 M pour acidifier toutes 

les fonctions carboxyles. La pâte est ensuite lavée avec de l’eau déionisée pour enlever l’excèdent 

d’acide (750 mL). L’échantillon de cellulose humide est alors placé dans 50 mL de la solution de 

bleu de méthylène préparée juste avant utilisation. Une partie du bleu de méthylène est échangé 

avec les protons des acides carboxyliques de la cellulose. La pâte en suspension dans la solution 

de bleu de méthylène est filtrée pour récupérer le filtrat. Ce filtrat est dilué (25 fois) avec une 

solution fille de barbital préparée préalablement par dilution de la solution tampon 100 fois (0,6 
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mM) pour mesurer l’absorbance à la longueur d’onde de 664 nm qui est la longueur d’onde 

d’absorbance du bleu de méthylène. On dose ainsi la quantité de bleu de méthylène non échangé. 

En parallèle, une gamme d’étalonnage de bleu de méthylène est préparée en effectuant des 

dilutions de la solution fille de bleu de méthylène C1 (diluée 25 fois à partir de la solution de bleu 

de méthylène initiale) avec des concentrations C1 /10, C1 /5 et C1 /2. Une courbe d’étalonnage avec 

ces solutions étalon est réalisée en parallèle à 664 nm pour la quantification du bleu de méthylène 

en excès. La teneur en carboxyles se déduit de cette quantité et est calculée selon l’équation ci-

dessous :   

[𝐶𝑂𝑂𝐻](𝑚é𝑞 100𝑔⁄ ) = [𝑐 × 0,05 − 𝑐′ × (0,05 + 𝐸 × 10−3)] × 100/(𝑀 − 𝑀′) 

Équation II-14. Calcul de la teneur en groupement carboxyles d’un échantillon cellulosique 

Avec :  

C : concentration initiale de la solution de bleu de méthylène, en mM.L-1 

C’ : concentration de la solution de bleu de méthylène après réaction, en mM.L-1 

E (Excès d’eau dans la pâte) : P’ (masse de la pâte humide) – (M-M’), en grammes 

M : masse du creuset + échantillon de pâte (sec), en grammes 

M’ : masse du creuset avec les fibres restantes après récupération de la pâte humide (masse après 

séchage à l’étuve), en grammes  

Pour chaque essai, deux échantillons de pâte sont préparés et pour chaque échantillon l’absorbance 

de deux solutions de filtrat est mesurée. Ainsi, 4 mesures d’absorbance sont effectuées par essai. 

Les écarts-types sont de l’ordre de ± 1 (méq/100g).   

VIII. Le raffinage de la pâte chimique  

     Une pâte chimique vierge est composée de fibres extraites du bois par cuisson. Dans le cas de 

pâtes blanchies, la cuisson est suivie d’une séquence de blanchiment. Les fibres n’ont donc pas 

subi de traitement mécanique. Pour favoriser les liaisons entre les fibres cellulosiques, celles-ci 

doivent être raffinées avant la formulation du papier. Le raffinage est une opération mécanique, 

réalisée en milieu aqueux, qui consiste à fibriller les fibres, sans les endommager, de façon à 

augmenter les points de contact entre les éléments fibreux pour conduire à un réseau de fibres de 

bonne qualité. L’état de raffinage des fibres est caractérisé par le degré Schopper-Riegler. C’est 

un indice d’égouttabilité de la suspension fibreuse. Cet indice correspond à la mesure de la vitesse 

d’extraction de l’eau d’une suspension de fibres diluée (ISO 5267-1 1999).  

Pour les pâtes chimiques vierges non raffinées, le degré Schopper-Riegler oscille entre 10 et 15. 

Ces pâtes sont obligatoirement raffinées avant utilisation jusqu’à des degrés Schopper-Riegler 
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variant entre 30 et 55 pour développer leurs propriétés mécaniques. Ainsi, pour simuler les 

compositions fibreuses présentes dans des papiers de récupération industriels, une pâte Kraft 

blanchie a été raffinée dans une pile Valley (raffineur de laboratoire), dans des conditions de 

laboratoire normalisées (ISO 5264-2, 2011). Le niveau de raffinage de la pâte, exprimé en 

Schopper-Riegler (SR), a été ajusté entre 25 et 40, valeur classique pour les papiers impression 

écriture. 

IX. Egouttabilité de la suspension fibreuse  

Le degré Schopper-Riegler caractérise la résistance à l’égouttage de la pâte. L’essai Schopper-

Riegler est conçu pour donner la mesure de la vitesse à laquelle l’eau peut être extraite d’une 

suspension fibreuse de pâte diluée (2 g de pâte diluée dans un litre d’eau) : à travers le matelas de 

fibres qui s’est formé sur la toile métallique durant l’essai, d’un volume donné de pâte en 

suspension aqueuse dans un entonnoir muni d’un orifice inférieur et d’un orifice latéral. Le filtrat 

qui s’écoule par l’orifice latéral de l’entonnoir est recueilli dans une éprouvette graduée en unités 

Schopper-Riegler. Plus l’eau s’écoule difficilement à travers le matelas fibreux, plus le degré 

Schopper est élevé. L’augmentation du degré de Schopper-Riegler indique donc que l’égouttabilité 

est plus difficile (ISO 5267-1 1999). Pour un échantillon à analyser, deux mesures sont réalisées. 

Si la différence entre les deux essais est supérieure à 4%, la mesure est répétée à nouveau.  

      Dans le cas des pâtes vierges, contenant uniquement des fibres, la mesure du degré Schopper-

Riegler permet d’évaluer le degré de raffinage de la pâte à papier et dépend de l’état de surface et 

du gonflement des fibres. Dans le cas de notre étude, les suspensions fibreuses sont complexes 

puisqu’elles contiennent aussi des contaminants qui peuvent perturber l’égouttabilité. Ainsi de 

degré Schopper a été aussi utilisé pour déterminer la résistance à l’égouttage due à la présence de 

contaminants dans la suspension fibreuse.   
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Chapitre III . Etude de la flottation réactive d’une matière première 

industrielle avec bois : ONP 50 / OMG 50 
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I. Introduction  

    Industriellement, le désencrage est classiquement réalisé par flottation, procédé de séparation 

physico-chimique basé sur la différence d’hydrophobicité entre les particules à séparer. Les 

particules hydrophobes (encres et contaminants) adhèrent à des bulles d'air introduites dans la 

cellule de flottation et stabilisées par un tensioactif puis remontent à la surface de la cellule de 

flottation en formant une mousse qui constitue le rejet de la flottation (Beneventi et al. 2006; 

Beneventi 2002).  

   La première utilisation de l’ozone pour le désencrage des papiers de récupération a été testée 

dans notre laboratoire par Almeida (Almeida, et al. 2010; Almeida 2009). Cette étude a conduit à 

la conception et au développement d’une colonne de flottation pilote capable de travailler avec un 

gaz corrosif comme l’ozone. Des essais de flottation utilisant une matière modèle représentative 

d’une matière première industrielle de type journal/magazine ont été réalisés pour la validation du 

fonctionnement du pilote. Dans un deuxième temps, une matière première industrielle a été aussi 

étudiée. Ces travaux ont montré que la flottation réactive à l’ozone permet l’amélioration de la 

sélectivité du procédé, c’est-à-dire qu’à même rendement fibreux, l’encre est plus efficacement 

éliminée. En parallèle, la quantité des substances organiques dissoutes et colloïdales dans l’effluent 

de désencrage est fortement diminuée. 

    L’étude de la flottation réactive à l’ozone s’est poursuivie dans le cadre du projet ANR 

OZOFLOT (Hérisson 2018), dans lequel des connaissances plus fondamentales ont été 

développées concernant les mécanismes de base impliqués dans la flottation à l'ozone ; en 

particulier la réactivité de l’ozone sur les contaminants de la suspension de fibres cellulosiques de 

récupération et l'effet des composés présents dans la suspension fibreuse (contaminants solubles) 

sur le taux de transfert de l’ozone de la phase gaz à la phase liquide dans la cellule de flottation et 

sur les conditions hydrodynamiques de mélange. Il a été ainsi montré que l’ozone présente une 

très forte réactivité avec les contaminants solubles relargués par les papiers récupérés. 

     Dans ces travaux de thèse, l’idée est d’approfondir l’effet de la flottation réactive à l’ozone sur 

la fraction fibreuse, ce qui n’a pas encore été réalisé dans les deux études précédentes.  

    Au commencement des travaux de thèse, les essais de flottation réactive conduits par Almeida 

sur un mélange de matière première journal/magazine (ONP/OMG ; 50/50) ont été réétudiés 

(Almeida 2009) et reproduits, afin (1) de prendre en main le pilote de désencrage, (2) d’apporter 

des améliorations au pilote de flottation et à la méthodologie suivie pour l’analyse de la 

performance du procédé, (3) d’étudier les propriétés physiques des fibres désencrées et (4) 

d’explorer l’utilisation de charges en ozone plus élevées car dans les études précédentes, le 
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générateur d’ozone disponible était limité en concentration d’ozone délivrée. Les résultats de cette 

étude sont développés dans les paragraphes qui suivent. 

II. Conduite des essais de flottation réactive à l’ozone et méthodologie de caractérisation  

Afin de prendre en main le pilote de flottation, valider les résultats antérieurs et améliorer le 

fonctionnement du pilote de flottation ainsi que la méthodologie permettant d’évaluer les 

performances du procédé, les essais réalisés par Almeida ont été reproduits (Almeida 2009).  

 

II.1. Premiers essais de flottation réactive à l’ozone : rappel des résultats 

antérieurs  

II.1.1. Conditions opératoires des essais 

Les essais exploratoires réalisés par Almeida ont été conduits sur un mélange journal/magazine 

imprimé en offset, représentatif la matière première industrielle traitée classiquement dans les 

lignes de désencrage des usines produisant du papier journal et/ou impression écriture recyclé. Le 

mélange étudié est composé, en masse, de 50% journaux « Dauphiné Libéré » (ONP) et 50% 

magazines « Gala » (OMG), imprimés en offset. Cette matière première présente un taux de 

cendres à 425°C de 28,2 % avant tout traitement, une blancheur avec UV de 46,5% (blancheur des 

fibres et contribution à la blancheur des azurants optiques éventuellement présents dans la 

formulation des papiers récupérés) et une blancheur sans UV de 45,5 % (blancheur des fibres 

uniquement). Cette matière contient peu d’azurants optiques puisque la fluorescence n’est que de 

1 point (différence entre blancheur avec et sans UV). 

    Avant la flottation, le mélange OMG/ONP 50/50 a été remis en suspension dans l’eau du réseau 

pour individualiser les fibres et obtenir une suspension fibreuse. L’opération de remise en 

suspension permet le détachement des particules d’encre des fibres ce qui améliore leur 

élimination au cours de l’étape de désencrage par flottation. La remise en suspension est effectuée 

dans un pulpeur de laboratoire, à 10 % de consistance fibreuse (masse fibres/masse de suspension 

fibreuse) pendant 15 minutes à 45 °C et 45 Hz, en utilisant une chimie alcaline classique (0,7 % 

NaOH, 1 % H2O2, 1 % Na2SiO3, % en masse /masse de fibres comptées en matière sèche (Chapitre 

II. Paragraphe II).    

Les essais de flottation à l’ozone ont été réalisés dans le pilote de flottation conçu lors de la 

thèse d’Almeida sur 100g de fibres récupérées sortie pulpeur. Le pilote de désencrage est constitué 

d’une cellule de flottation conçue pour fonctionner avec des gaz corrosifs et permet de travailler 

avec un volume maximum de 15 litres de suspension fibreuse. Cette dernière est chargée, avant 

flottation, à la consistance désirée (1% de concentration en fibres) par la partie supérieure de la 
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colonne qui permet aussi la récupération des mousses en fonctionnement. L’extraction des rejets 

est effectuée à l’aide d’une pompe à vide et d’un entonnoir inversé par aspiration de la mousse 

formée au cours de la manipulation. L’injection du mélange gazeux (air ou O3/O2) dans la colonne 

est réalisée par deux hydroéjecteurs Venturi situés à la base de la colonne permettant de créer un 

écoulement tourbillonnaire (Chapitre II, Paragraphe III).  

Des conditions classiques de flottation à l’air ont été employées pour la flottation réactive à 

l’ozone, seule la composition du gaz a été changée : le gaz utilisé est un mélange d’oxygène et 

d’ozone. La flottation a été réalisée dans les conditions suivantes (Almeida 2009) : 

- Le volume de la suspension fibreuse diluée à 1% de concentration en fibres est fixé à 10 

litres  

- Le débit de gaz est ajusté à 1,857 L.min-1, TPN  

- Le temps de flottation est de 10 min afin de travailler avec un ratio volumique 

gaz/suspension fibreuse de 2, de façon à reproduire les conditions industrielles, c’est une 

valeur classique pour un procédé de flottation optimal (Marlin and Carré 2016; Beneventi 

et al. 2006) 

- La température est fixée à 40 °C  

- Un tensioactif est utilisé pour favoriser la collecte des particules d’encre à éliminer 

- Les doses d’ozone appliquées varient entre 30 et 64 g/m3 TPN ce qui correspond 

respectivement à 0,6% et 1,2% d’ozone en masse rapporté à la masse sèche des fibres. Ce 

sont des quantités classiquement utilisées pour blanchir des fibres cellulosiques dans le 

procédé de blanchiment à l’ozone. 

Les conditions opératoires fixées pour la flottation sont résumées dans le tableau III-1.  

Tableau III-1. Les conditions opératoires de la flottation classique 

Volume réactionnel 

Débit du gaz, 

10 L 

1,857 L/min, TPN 

Durée de flottation 10 min 

Température 40 °C 

Concentration fibreuse 1% 

Tensioactif anionique 0,112% 

 

Avant flottation, la DCO initiale de l’effluent est mesurée à 1420 mg.L-1. Cette DCO est issue de 

la présence de contaminants solubles originaires de la remise en suspension des papiers récupérés. 

Pour évaluer la performance du procédé de flottation, plusieurs analyses sont réalisées (le détail 

de ces analyses est donné dans le chapitre Matériels et Méthodes) :  
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- Propriétés optiques de la suspension fibreuse désencrée : blancheur (%) et concentration 

en encre résiduelle, notée « ERIC » pour « Effective Ink Removal » (ppm). La mesure est 

faite sur des galettes de pâte entière et hyperlavée, après flottation.  

- Rendement fibreux de la flottation (%). Il est déduit d’un bilan matière massique entre 

l’entrée et la sortie flottation (accepté et rejets).  

- Taux d’élimination de l’encre (%), noté « IR » pour « Ink Removal » en anglais. Il est 

calculé en utilisant les valeurs d’ERIC mesurées sur la pâte en entrée et sortie de flottation.  

- Sélectivité du procédé. C’est la quantité d’encre éliminée (IR, %) divisée par les pertes 

issues de la flottation (Ln, %), les pertes étant le complément à 100 du rendement fibreux. 

- DCO (Demande Chimique en Oxygène, mg.L-1)  des effluents de la suspension fibreuse. 

Cette mesure permet d’évaluer la pollution des effluents. 

II.1.2. Performance de la flottation réactive à l’ozone : résultats 

      Les performances de la flottation conventionnelle (air) ou réactive (O3/O2), sont présentées 

dans le tableau III-2, via la mesure du taux d’encre éliminée (IR, %) et du rendement fibreux 

(autrement appelé « accepté », %). La flottation réactive étant réalisée avec un mélange 

ozone/oxygène, des essais de flottation à l’oxygène ont aussi été conduits.      

Tableau III-2. Performances de la flottation conventionnelle à l’air et à l’oxygène et de la flottation réactive à l’ozone (30 et 
64 g/m3 TPN) - mélange ONP50/OMG50, T=40°C, temps : 10 min, débit du gaz : 1,857 L/min TPN  

 Rendement (%) IR (%) 

Air 67,3 74,9 

O2 67,0 72,5 

O3/O2 – 30 g/m3 TPN 72,0 70,0 

O3/O2 – 64 g/m3 TPN 80,0 78,3 
 

Tout d’abord, les résultats de la flottation à l’oxygène ont montré très peu de différences avec ceux 

de la flottation à l’air indiquant que l’oxygène n’a pas d’action sur la flottation, comme le montrent 

les résultats dans le tableau III-2. La flottation réactive à l’ozone sera donc comparée à la flottation 

conventionnelle à l’air.  

Pour une dose d’ozone de 30 g/m3TPN, les résultats montrent que le rendement fibreux de la 

flottation réactive à l’ozone (72%) est plus important que celui de la flottation conventionnelle à 

l’air (67,3%) ; mais aussi que la quantité d’encre éliminée est plus élevée pour la flottation à l’air 

(= + 4,9%). Ceci est à mettre en relation avec la modification du comportement des mousses 

observée avec l’ozone : la présence d’ozone conduit à des mousses moins abondantes. Il est 

probable que l’ozone réagisse avec le tensio-actif ajouté à la flottation et que la qualité des mousses 

et des bulles de gaz s’en trouve affectée. La matière première industrielle contient par ailleurs une 

grande quantité de composés organiques et minéraux susceptibles d’être réactifs. Ainsi l’ozone 
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peut réagir soit avec la matière passée en solution lors de la remise en suspension des papiers 

récupérés, soit avec la fraction de matière organique solide (les fibres, l’encre déposée en surface 

des fibres ou des contaminants solides). Ainsi, la charge en ozone de 30 g/m3TPN n’est peut-être 

pas suffisante pour observer un effet bénéfique de l’ozone. Une dose d’ozone plus élevée, 64 

g/m3TPN, a été donc appliquée.        

    Avec cette dose d’ozone (Tableau III-2), une augmentation de 17,5% du rendement a été 

mesurée par rapport à la flottation conventionnelle à l’air (80,0% par rapport à 67,3%). En ce qui 

concerne le taux d’élimination de l’encre, un léger gain est observé (78,3% par rapport à 74,9%). 

Ces résultats traduisent une forte amélioration de la sélectivité du procédé : sélectivité de 74,9/ 

(100-67,3)=2,3 pour la flottation à l’air, et de 78,3/(100-80)=3,9 pour la flottation réactive. 

    La qualité de la pâte désencrée a été évaluée via une mesure de blancheur avec et sans UV 

(Tableau III-3).  

Tableau III-3. Propriétés optiques des fibres après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone (30 et 64 
g/m3 TPN) - mélange ONP50/OMG50, T=40°C, temps : 10 min, débit du gaz : 1,857 L/min TPN  

 Bl UV, % Bl UVEXC, % 

Air 60,0 57,5 

O3/O2 – 30 g/m3 TPN 58,0 57,0 

O3/O2 – 64 g/m3 TPN 61,0 57,0 

Propriétés de la pâte entrée flottation : Bl UV =46,5%, Bl UVEXC=45,5%,  

     La matière première industrielle initiale présente une faible blancheur UVexc, 45,5%. Ceci 

s’explique par la forte couverture d’encre des papiers utilisés et aussi par la présence majoritaire 

de pâte mécanique dans le mélange de magazines et journaux, ce qui affecte la blancheur (Lachenal 

and Bourne 1996). Cette matière première contient également des azurants optiques, comme le 

confirme la différence entre la blancheur avec et sans UV. La fluorescence reste tout de même 

faible, de l’ordre d’un point (= 46,5 – 45,5). Ceci est classique pour ce type de matière car dans 

les journaux les azurants sont rarement utilisés (Nourbakhsh et al. 2010) contrairement aux 

magazines.  

     La flottation conventionnelle à l’air et la flottation réactive O3/O2 ont permis de gagner 12 à 14 

points de blancheur avec et sans UV en comparaison avec la pâte sortie pulpeur. Ce sont des gains 

de blancheur classiques pour ce type de papiers récupérés. La comparaison des résultats de la 

flottation conventionnelle (air) et de la flottation réactive (O3/O2), montre que l’addition d’ozone 

a peu d’impact sur la blancheur et cela quelle que soit la dose d’ozone utilisée (30 ou 64 g/m3 

TPN). Par exemple pour une dose d’ozone de 64 g/m3 TPN, seul un gain d’un point est obtenu par 

rapport à la flottation à l’air (= 61% – 60%).  
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     Finalement, les meilleures performances sont atteintes dans le cas de la flottation réactive à 

l’ozone utilisant une dose d’O3 de 64 g/m3 TPN, avec un taux d’élimination d’encre de 78,3% pour 

un rendement fibreux de 80%. Les propriétés optiques sont aussi les plus intéressants avec une 

blancheur avec UV égale à 61% et sans UV égale à 57%. 

     Les effluents de flottation ont également été analysés via la demande chimique en oxygène des 

effluents (tableau III-4). L’exactitude de la mesure (4 mesures) est de ± 25 mg/L dans les gammes 

de DCO mesurées. 

Tableau III-4. Demande chimique en oxygène des effluents issus de la suspension fibreuse avant et après flottation 
conventionnelle à l’air et réactive à l’ozone (30 et 64 g/m3 TPN) - mélange ONP50/OMG50, T=40°C, temps : 10 min, débit du 

gaz : 1,857 L/min TPN  

 DCO (mg/L)  

Pulpeur 1420 

Air  920 

O3/O2 – 64 g/m3 TPN 610 

Sortie pulpeur 1420 mg/L 

    Dans ces essais, la DCO à l’entrée de la flottation, après la dilution de la pâte sortie pulpeur, n’a 

pas été mesurée. L’abattement de la DCO est donc comparé à la DCO sortie pulpeur. On observe 

ainsi une amélioration lorsque l’ozone est remplacé par l’air : la DCO baisse de 1420 à 920 mg/L, 

i.e. 35% pour la flottation à l’air et de 1420 à 610 mg/L i.e. 57% pour la flottation O3/O2. La DCO 

soluble de la suspension fibreuse acceptée a donc diminué de 34% avec l’introduction de l’ozone 

dans la cellule de flottation. Cette réduction est significative et confirme que l’ozone agit sur les 

substances dissoutes et colloïdales de la suspension fibreuse.  

    Ces premiers travaux sur la flottation réactive appliquée sur un mélange de papiers industriels 

(magazines/journaux) ont donc démontré l’intérêt de l’introduction de l’ozone dans l’opération de 

flottation. Les effets les plus significatifs ont été obtenus avec la dose d’ozone maximale employée 

(maximum de la capacité du générateur d’ozone 64 g/m3 TPN) : réduction de 30% la pollution des 

effluents de désencrage, amélioration du rendement de la flottation avec un gain de 15% environ 

par rapport à la flottation conventionnelle et augmentation du taux d’élimination de l’encre 

(+15%).    En conclusion, la flottation réactive à l’ozone est un procédé prometteur permettant 

d’éliminer les particules d’encre et de diminuer la charge polluante globale issue du désencrage. 

Malheureusement, dans ces premiers travaux, il n’a pas été possible de tester des concentrations 

en ozone plus élevées, faute de générateur assez puissant. Depuis lors, le LGP2 s’est équipé d’un 

nouveau générateur d’ozone, utilisé dans mes travaux de thèse pour investiguer de nouvelles 

conditions de flottation afin notamment de révéler tout le potentiel de la flottation réactive à 

l’ozone et d’aller plus loin dans la caractérisation du procédé et de la qualité des pâtes désencrées.             
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Avant de présenter les premiers résultats sur la matière première journal/magazine avec une charge 

en ozone plus élevée, je développerai dans la partie qui suit les différentes optimisations et mises 

au point de méthodes réalisées dans le cadre de mes travaux de thèse. 

II.2.  Optimisation du pilote et amélioration des méthodes de 

caractérisation 

II.2.1.  Modification du pilote  

      Le projet précédent a permis la conception d’une colonne de flottation pilote en verre, qui peut 

fonctionner avec des gaz corrosifs comme l’ozone (Chapitre II, Paragraphe III.1). 

      Lors de la présente étude, quelques modifications ont été apportées au pilote pour faciliter et 

optimiser les manipulations. Tout d’abord un générateur d’ozone plus puissant a été utilisé. 

L'ozone est produit par un générateur d'ozone (modèle GSO 50 – Wedeco, Allemagne). Ce 

générateur permet de générer l’ozone à plus haute concentration, sachant que le générateur utilisé 

au cours de l’étude précédente ne permet pas d’atteindre des concentrations d’ozone supérieures à 

64 g/m3 TPN.  Pour analyser la concentration d’ozone en entrée, le pilote a été équipé d’un 

analyseur (type BMT 961 Messtechnik, Allemagne). L’échelle d’analyse varie entre 0-200 g/m3 

TPN. 

      Précédemment, le système de collecte des mousses était basé sur le principe d’aspiration par 

une pompe à vide avec des spécifications particulières (sans graisse ni huile). Ce système de 

récupération est lié à un système de neutralisation du gaz résiduel via des laveurs de gaz qui ont 

été installés à la sortie du système de récupération et avant la pompe à vide. Actuellement, la 

récupération des mousses se fait par débordement des mousses dans un flacon de récupération relié 

à la cloche supérieure de la cellule par un tuyau non attaquable par l’ozone, et non par aspiration 

avec pompe à vide, en gardant le même système de neutralisation d’ozone résiduel.  

     Pour la conception et le dimensionnement de la colonne de flottation, plusieurs paramètres de 

fonctionnement ont été pris en compte comme la concentration et le volume de la suspension 

fibreuse, le débit d’alimentation du gaz injecté et le temps de séjour de la suspension fibreuse dans 

la colonne. Dans notre cas, la cellule de flottation fonctionne en batch. Le taux d’air est calculé 

relativement au volume de la suspension fibreuse et du temps de séjour. Ce taux d’air est de l’ordre 

de 200 %. La flottation des papiers récupérés peut être réalisée à une concentration fibreuse 

comprise entre 0,8 et 1,4% (INGEDE Method 11). Pour le bon fonctionnement de la cellule et 

pour éviter que les injecteurs Venturi ne se bouchent, nous travaillerons dans la gamme basse des 

concentrations fibreuses, à savoir 1%. Les essais préliminaires de validation du fonctionnement de 

la colonne ont permis de fixer le temps de flottation en mode batch à 10 minutes.                                                                                                                    
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     Pour les travaux de thèse présentés dans ce manuscrit, le choix a été fait de travailler avec un 

volume de suspension fibreuse plus élevé, 15L au lieu de 10L. Ceci permet d’améliorer le système 

de récupération des mousses, qui se fera dorénavant par surverse et non par aspiration, le niveau 

des mousses étant plus haut dans la colonne. Nous travaillerons donc avec 150g de fibres comptées 

en matière sèche pour maintenir la concentration en fibres de 1%. De même, pour conserver un 

taux de gaz de 200%, le débit de gaz a été augmenté à 2,785 L/min, TPN. Ces modifications 

peuvent avoir éventuellement un effet sur l’efficacité de la flottation. Ce point sera étudié dans le 

paragraphe III de ce chapitre.  

II.2.2.  Amélioration des méthodes de caractérisation 

    Des modifications en termes de méthodes de caractérisation ont également été proposées. Elles 

sont présentées dans les paragraphes qui suivent. 

 

II.2.2.1. Calcul du rendement fibreux  

      Pour caractériser le procédé de flottation, le rendement fibreux de la flottation est mesuré via 

un bilan matière, en supposant que la masse de matière à l’entrée du procédé est égale à la somme 

des masses de matière dans l’accepté et dans les rejets. Le rendement est donc calculé par 

quantification soit de la masse de matière dans l’accepté, soit dans les rejets (mousses).  

      L’étude précédant ces travaux de thèse utilisait la quantification de la masse des acceptés. A 

la sortie de la flottation, toute la suspension fibreuse désencrée est récupérée et pesée. A partir de 

la suspension acceptée, des prélèvements sont réalisés afin de faire des galettes de concentration. 

La masse de la suspension fibreuse récupérée (m acc.), la masse de la suspension fibreuse utilisée 

pour la galette (m gal.) et la masse de la galette après séchage (m gal. sèche) sont mesurées. A 

partir de ces données, le rendement est calculé en faisant le rapport entre la masse de l’accepté 

comptée en matière sèche (m acc/en sec) et la masse de matière en entrée flottation, comptée en 

matière sèche, soit 150 g. 

𝑚 (𝑓𝑖𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑐/ 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐 ) =   
𝑚 (𝑎𝑐𝑐) ∗   𝑚 (𝑔𝑎𝑙.  𝑠è𝑐ℎ𝑒)

𝑚 (𝑔𝑎𝑙)
 

                                         𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (%) = 
𝑚 ( 𝑎𝑐𝑐/ 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐 )

𝑚 (𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 / 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐)
 *100 

Équation III-1. Les équations pour le calcul du rendement 

 

En utilisant cette méthode, nous nous sommes aperçus que les valeurs de rendement étaient sous-

estimées car il est impossible de récupérer l’intégralité de la suspension fibreuse, dont une partie 

stagne dans les tuyaux et dans les injecteurs Venturi au niveau de la recirculation de la suspension 

fibreuse. Cette méthode n’est donc pas fiable. 
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    Le changement du système de collecte des mousses par un système à débordement permet de 

récupérer les mousses plus efficacement puisque la mousse ne retombe plus dans la suspension 

fibreuse comme auparavant. Il a donc été décidé de se baser sur la quantification des mousses 

(rejets) plutôt que sur la pesée de l’accepté. Cette deuxième méthode nécessite la détermination de 

la siccité des mousses, réalisée par déshydratation de 4 prélèvements dans un bain de sable chauffé 

à 105°C pendant 24h. Les mesures réalisées sont plus reproductibles et en cohérence avec les 

résultats de flottation classiques rapportés dans la littérature.  

II.2.2.2. Analyse systématique du procédé de flottation 

     Avant d’exposer les premiers résultats de flottation réactive obtenus dans cette étude, la 

méthodologie utilisée pour caractériser à la fois l’efficacité du procédé, la qualité de la pâte et 

l’impact sur l’environnement est présentée dans ce paragraphe. Cette méthodologie sera 

systématiquement appliquée pour tous les essais.  

Après la remise en suspension des papiers dans le pulpeur puis la flottation, les rejets, l’accepté et 

les effluents sont caractérisés. Pour la reproductibilité des résultats, une procédure à suivre pour 

chaque essai de remise en suspension et flottation est rédigée (Figure III-1).  

 

Figure III-1. Procédure à suivre pour chaque essai de remise en suspension et flottation 

     Pour évaluer les performances de la flottation réactive par rapport à celles de la flottation 

conventionnelle, après chaque opération unitaire (remise en suspension, désencrage par flottation), 

la suspension fibreuse est caractérisée par analyse de : (i) ses propriétés optiques pour évaluer 

l’action oxydante de l’ozone sur les fibres de celluloses (blancheur et fluorescence) et l’efficacité 

•Galettes entières et hyperlavées (propriétés optiques, taux 
de charge, DPv de la cellulose, teneur en carboxyles) 

•Formettes (propriétés mécaniques)

•DCO et pH avant et aprés dilution

Sortie pulpeur 

•Récupération de 8kg environ de suspension fibreuse 

•Galettes entières et hyperlavées (propriétés optiques, 
taux de charges, DPv de la cellulose, teneur en 
carboxyles) 

•Formettes (propriétés mécaniques)

•DCO 

•pH 

•SR

Accepté de la flottation

•Récupération des mousses (dans la cloche et les tuyaux) 

•Calcul de la siccité des mousses: séchage sur un bain de 
sable => bilan et rendement 

Mousses de la flottation
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de la flottation en termes de désencrage (taux d’encre résiduelle) et (ii) ses propriétés mécaniques 

pour estimer l’action de l’ozone sur les propriétés de résistance des fibres et du réseau fibreux 

(résistance à la traction et résistance à la traction à mâchoires jointives). A ces mesures physiques, 

s’ajoute une mesure physico-chimique, le degré de polymérisation viscosimétrique de la cellulose 

qui permet d’évaluer si l’ozone ou ces produits de décomposition dépolymérisent la cellulose 

présente dans les fibres de récupération. Malheureusement, dans le cas des matières industrielles 

comme le mélange journal/magazine traité dans ce chapitre, cette analyse n’a pas pu être réalisée 

car la cellulose des fibres n’a jamais pu être totalement dissoute dans le solvant d’analyse. On 

verra plus loin que cette mesure ne peut être réalisée que lorsque la ressource fibreuse ne contient 

pas de fibre de pâte mécanique, ni de contaminant, ce qui n’est pas le cas dans des papiers collectés.   

     L’impact de l’introduction de l’ozone dans l’opération de désencrage sur la « processabilité » 

de la suspension fibreuse désencrée est mesuré. La « processabilité » renseigne sur l’aptitude à 

former une feuille de papier sur une machine à papier. Nous évaluerons ainsi les propriétés 

mécaniques des pâtes désencrée sur des formettes mais aussi l’égouttabilité de la suspension 

fibreuse sur une toile de formation, via la mesure du degré Schopper (SR). Plus celui-ci est élevé, 

plus la suspension fibreuse est résistante à l’égouttage et donc plus il sera difficile de former une 

feuille sur la machine à papier.  

Une autre propriété clé est la teneur en charges minérales de la suspension fibreuse. En 

effet, les papiers comprennent des charges minérales ajoutées pour modifier l’aspect du papier 

(opacité, amélioration de l’état de surface avant impression). Ces charges sont souvent 

partiellement entrainées dans les mousses de la flottation, emportées dans le sillage des bulles de 

gaz. Leur quantité diminue généralement dans la fraction de fibres acceptées sortie flottation sans 

être pour autant totalement éliminées. En fonction de l’utilisation de la pâte désencrée, on cherche 

ou pas à garder ces charges. Par exemple, lorsque l’on produit de la pâte désencrée pour papier 

journal, les charges seront gardées au maximum afin de minimiser l’apport de charges 

additionnelles lors de la formulation du papier, les charges permettant de produire un papier de 

faible grammage avec des qualités d’impression certaines. En revanche, si la pâte désencrée est 

destinée à une application type hygiène (tissue), là, les charges minérales devront être totalement 

éliminées.   

   Enfin, les effluents de la suspension fibreuse sont aussi caractérisés via la mesure du pH et la 

DCO à la sortie du pulpeur, à l’entrée de la cellule de flottation, dans l’accepté de la flottation. 

Finalement, la performance de la flottation est aussi caractérisée par la mesure du rendement 

fibreux puisque l’élimination de l’encre, objectif premier du désencrage par flottation, se fait au 

détriment du rendement.  
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III.  Flottation réactive à l’ozone d’un mélange industriel à forte dose d’ozone 

       Pour compléter l’étude d’Almeida (Almeida 2009), des essais de flottation réactive à l’ozone 

ont été réalisés sur une matière première de composition similaire, avec des doses d’ozone plus 

élevées que les doses maximales précédemment testées. La composition fibreuse des papiers est 

identique mais les procédés d’impression diffèrent légèrement : dans l’étude précédente, la matière 

première était imprimée en offset, alors que la matière récupérée pour les présents travaux est 

imprimée en rotogravure (OMG) et en offset (ONP). Ces deux types d’impression conduisant 

généralement à des performances de désencrage proches (Carré et al. 2000), nous avons fait le 

choix de poursuivre avec ces matières, à disposition. La matière première est caractérisée dans le 

paragraphe qui suit. 

III.1. Caractérisation de la matière première  

     La matière première est constituée d’un mélange de vieux magazines (Télé7 jours) et vieux 

journaux (Le Dauphiné Libéré) (50/50 massique). La teneur en encre est importante, 1685 ppm. 

Les vieux journaux sont imprimés avec le procédé offset et les magazines en rotogravure.  

Tableau III-5. Propriétés optiques et taux de cendres du mélange ONP 50/OMG 50 

 Matière première 

Bl UV (%) 42,3 ± 0,5 

Bl UVEXC (%) 40,9 ± 0,5 

ERIC (ppm) 1685 ± 50 

ERICHW (ppm) 311 ± 20 

Taux de cendres, 425°C (%) 22 

   Cette matière première présente des caractéristiques optiques faibles (tableau III-5) avec une 

blancheur de 42,3%. Cette blancheur faible est due à la présence d’encre en grande quantité mais 

aussi à la composition fibreuse du mélange qui contient une large fraction de fibres de pâte 

mécanique, 70 à 80 %. Ces mélanges fibreux, contenant beaucoup de pâte mécanique, sont dits 

mélanges « avec bois », car ils contiennent de la lignine native (lignine du bois) qui donne un 

aspect jaune aux fibres. Comme attendu, ce mélange contient peu d’azurants optiques puisque la 

blancheur mesurée avec un filtre UV est de 40,9%. Ainsi la fluorescence, apportée par les 

éventuels azurants optiques est faible (1,4 points, différence entre la blancheur mesurée sans et 

avec filtre UV).  

   En revanche, le taux de charges minérales dans le mélange est important, 22%, car un papier de 

faible grammage comme le journal, doit être opaque afin de s’assurer que l’impression recto soit 

invisible côté verso. Cette quantité est classique pour ce type de papier. 
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Finalement, les propriétés de cette matière premières sont similaires à celles du mélange 

précédemment étudié par Almeida et présenté dans le paragraphe II.1. 

III.2. Conditions opératoires des essais 

III.2.1. Remise en suspension des papiers récupérés 

   Comme précédemment, le mélange de magazines et de journaux (OMG/ONP 50:50) a été remis 

en suspension dans l’eau du réseau dans un pulpeur de laboratoire à 10 % de concentration fibreuse 

pendant 15 minutes à 45 °C et 45 Hz, en utilisant une chimie alcaline classique (0,7 % NaOH, 1 

% H2O2, 1 % Na2SiO3, % en masse par rapport à la masse de matière fibreuse en entrée de 

flottation, comptée en matière sèche (Chapitre II, paragraphe II).  

III.2.2. Flottation classique et flottation réactive 

Les essais ont été conduits sur 15L d’une suspension fibreuse amenée à 1% de concentration 

fibreuse à l’issue de la remise en suspension. Un tensioactif anionique (Brij700) est ajouté dans la 

colonne de flottation. Le désencrage dure 10 minutes et est réalisé soit avec de l’air soit avec un 

mélange ozone/oxygène. Dans le cas de la flottation réactive, la concentration d’ozone testée est 

de 160 g/m3 TPN, ce qui correspond à une dose de 2,97% en masse d’ozone rapportée à la masse 

sèche de fibres. Cette dose est la dose maximale délivrée par le nouveau générateur d’ozone acquis 

par le LGP2. Le débit est fixé à 2,785 L/min TPN (un débit plus élevé que les premiers essais de 

flottation). Une tentative d’essai à une dose intermédiaire vers 100-120 g/m3 TPN est restée 

infructueuse, faute d’avoir pu stabiliser cette concentration en entrée du circuit de désencrage.  

Les conditions opératoires fixes utilisées pour l’opération de flottation sont présentées dans le 

tableau III-6.  

Tableau III-6. Les conditions opératoires fixes de la flottation 

Volume réactionnel 

Débit du gaz, 

15 L 

2,785 L/min, TPN 

Durée de flottation 10 min 

Température 40-45 °C 

Concentration fibreuse 1% 

Tensioactif anionique 0,112 % 
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III.3. Résultats et discussion 

III.3.1. Flottation conventionnelle à l’air 

 

      Les performances de la flottation et les caractéristiques optiques de la pâte en amont et en aval 

de la flottation sont présentées dans le tableau III-7.  

     Pour quantifier l’encre résiduelle, des mesures d’ERIC sont réalisées sur deux types de galette 

: (1) des galettes entières pour caractériser la suspension de fibres « entière » qui contient les fibres 

et tous les contaminants, avec un écart-type de l’ordre de ± 50 et (2) des galettes de pâte hyperlavée 

(HW pour « hyperwashed » en anglais) pour ne caractériser que l’encre attachée à la fraction 

fibreuse (élimination des contaminants décrochés des fibres), avec un écart-type de l’ordre de ± 

20. On notera donc ERIC et ERICHW pour distinguer l’encre résiduelle mesurée sur pâte entière et 

sur pâte hyperlavée respectivement. 

Tableau III-7. Les performances de la flottation conventionnelle à l’air du mélange (50% OMG / 50 % ONP) 

 Avant flottation (après remise en suspension alcaline) 

ERIC, (ppm) ERICHW, (ppm) Bl UV, (%) 

1155 ± 50 203 ± 20 47,3 ± 0,5 
 

*HW : hyperlavée, IR : taux d’élimination d’encre 

L’efficacité du détachement de l’encre des fibres est mesurée par la concentration en encre 

résiduelle sur les fibres hyperlavées (ERICHW) : une différence de 100 ppm est obtenue entre 

l’ERIC des fibres hyperlavées avant (311 ppm) et après (203 ppm) remise en suspension alcaline. 

La soude ajoutée dans le pulpeur renforce le gonflement des fibres pendant la désintégration des 

papiers. Le gonflement crée alors des contraintes mécaniques dans la couche d'impression 

soulagée par le détachement de l'encre des fibres ; ainsi l’encre est davantage détachée des fibres. 

Par ailleurs, après remise en suspension alcaline, la valeur de l’ERIC est plus faible (1155 ppm) 

que celle de la matière première (1685 ppm). Les particules d’encre sont moins fragmentées 

lorsque de l’alcali est ajouté au pulpeur. Ainsi, l’opération de remise en suspension favorise le 

désencrage par flottation.                         

     La blancheur de la pâte après remise en suspension alcaline est plus élevée (47,3%) que la 

blancheur de la matière première (42,3%). Ce gain résulte de l’action des produits chimiques 

ajoutés dans le pulpeur qui contribuent au fractionnement et au décrochage des particules d’encres 

(soude et silicate) et à l’action de blanchiment des fibres (peroxyde d’hydrogène et silicate) 

(Lapierre et al. 2006). 

Après flottation  

ERIC, (ppm) ERICHW, (ppm) Bl UV, (%) Rendement, (%) IR, (%) 

577 ± 50   118 ± 20       58,2 ± 0,5 86,2 65,5 
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    La flottation a pour rôle d’éliminer les particules d’encres décrochées des fibres au cours de la 

remise en suspension. En comparant les valeurs d’ERIC avant et après flottation : 1155 et 577 ppm 

pour la pâte entière et 203 et 118 pour la pâte hyperlavée respectivement, il est confirmé que la 

flottation à l’air a permis d’atteindre cet objectif.   

   Après flottation, le taux d’élimination d’encre (IR, %), écart-type de l’ordre ± 1, atteint 65,5%. 

Il reste dans la norme par rapport au désencrage classique mais il demeure inférieur aux valeurs 

trouvées dans l’étude précédente où 73% des encres ont été éliminées (Almeida 2009). Ceci 

s’explique par le fait que l’efficacité du désencrage est influencée par plusieurs paramètres comme 

la composition de la matière première et le type de procédé d’impression. Lors de l’étude 

précédente la matière première était imprimée en offset seulement alors que la matière première 

utilisée dans la présente étude est un mélange de papiers imprimés en rotogravure (OMG) et en 

offset (ONP). De plus, il est connu que la formation de mousse est directement liée à la matière 

première employée car cette dernière relargue des tensioactifs présents dans le papier (Beneventi 

et al. 2009a) qui s’ajoutent à celui ajouté à la flottation (Brij700). Pendant la flottation, les bulles 

d’air stabilisées par les tensio-actifs collectent les particules d’encre hydrophobes et entrainent 

certains contaminants, et parfois des fines cellulosiques dans leur sillage. Il semblerait que dans 

nos essais, le moussage ait été moins intense conduisant à une élimination d’encre moindre mais 

en parallèle à un meilleur rendement fibreux (86,2%) : la réduction du taux d’élimination d’encre 

est en lien avec la réduction des rejets.  

Enfin, le gain de blancheur, un peu plus de 10 points, la faible teneur en encre résiduelle (118 ppm) 

à l’issue de la flottation et le rendement élevé (supérieur à 86%), en plus de l’élimination 

importante de l’encre (65 ,5%), prouvent que le pilote de flottation est un outil de laboratoire 

performant.  

Ainsi des essais de flottation réactive à l’ozone ont été réalisés dans ce pilote et comparés à la 

flottation classique à l’air.  Les résultats sont présentés dans le paragraphe qui suit.                                           

III.3.2. Flottation réactive à l’ozone  

III.3.2.1. Performances de la flottation  

        L’utilisation d’un nouveau générateur d’ozone a permis de travailler avec des concentrations 

en ozone plus élevée que celles de l’étude précédente, 160 g/m3 TPN contre 30 et 64g/m3 TPN, ce 

qui représente une dose d’ozone massique (%/masse de fibres) de 2,97 % au lieu de 0,6 et 1,2 %, 

testées auparavant.  

     Le tableau III-8 présente les résultats en termes d’encre éliminée et de rendement matière, avec 

une comparaison avec la flottation classique à l’air.  
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Tableau III-8. Performances de la flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone (160 g/ m3 TPN) - mélange 
ONP50/OMG50, débit du gaz : 2,785 L/min TPN  

  Rendement, % IR, % 

Air 86,2 65,5 

O3/O2 87,1 51,8 

 + 1.0 -13,7 

=différence entre flottation réactive à l’ozone et flottation classique à l’air 

     L’utilisation de l’ozone permet de gagner 1 point de rendement. Ce gain peut être mis en 

relation avec le comportement différent des mousses dans les essais avec et sans ozone. L’ozone, 

réagissant avec les tensio-actifs, modifie la formation des bulles de gaz ; ceci a d’ailleurs été 

visualisé très clairement pendant l’essai. Toutefois, quel que soit le gaz utilisé, des mousses stables 

et denses ont été formées, et cela probablement grâce à la nature des papiers désencrés, des 

imprimés de type rotogravures, connus pour libérer naturellement des tensio-actifs garants d’une 

excellente aptitude au moussage (Carré et al. 2001; Hans Ulrich et al. 2000). Ainsi des rendements 

de flottation satisfaisants supérieurs à 85% ont été obtenus avec et sans ozone.                           

       Dans le cas de la flottation réactive à l’ozone, la quantité d’encre éliminée est inférieure à celle 

obtenue après une flottation classique : IR de 51,8% au lieu de 65,5%. L’élimination de l’encre est 

dépendante de la formation des bulles collectrices donc de l’aptitude au moussage et de la matière 

première qui relargue une partie des tensio-actifs utiles à la flottation. Selon Beneventi et al., le 

tensioactif stabilise les bulles d’air (Reis and Barrozo 2016b; Beneventi et al. 2009b) et évite 

l’agrégation des particules d’encre ce qui permet d’éliminer efficacement l’encre. La baisse de 

l’IR  est probablement due à la consommation du tensioactif par l’ozone avant qu’il n’ait le temps 

de stabiliser les bulles de gaz.  

    Pour conclure, un gain en rendement de 1 point est important d’un point de vue industriel de 

sorte que la plus faible élimination de l’encre n’est pas forcément un frein à l’utilisation de l’ozone, 

à condition que les propriétés de la pâte désencrée puissent satisfaire un cahier des charges précis 

en fonction du type de papier recyclé produit. Les propriétés des pâtes désencrées sont présentées 

dans les paragraphes qui suivent. 

III.3.2.2. Propriétés optiques de la pâte désencrée 

    Les propriétés optiques sont mesurées sur des galettes entières à la sortie du pulpeur et de la 

cellule de flottation. La moyenne des mesures (8 mesures) est présentée dans le tableau III-9.  

  



Chapitre III 

140 
 

Tableau III-9. Propriétés optiques de la pâte sortie pulpeur et sortie flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à 
l’ozone (160 g/ m3 TPN) - mélange ONP50/OMG50 

  
Bl UV, %  

(± 0,5) 

Bl UVEXC, % 

(± 0,5) 

Fluorescence, % 

(± 0,5) 

ERIC, ppm 

(± 50) 

Pulpeur  48,9  45,9 3,0  1155 

Air 58,2  54,4  3,8  577 

O3/O2 54,0 53,0  1,0  613 

 /air -4,2 -1,4 -2,8 -36 

 

/pulpeur
5,8 7,8 -2,0 542 

/air=différence entre flottation réactive à l’ozone et flottation classique à l’air 

/pulpeur=différence entre flottation réactive à l’ozone et pulpeur 

 

Même si la flottation réactive à l’ozone élimine légèrement moins d’encre que la flottation 

classique à l’air (différence d’ERIC de 36 ppm), les propriétés optiques des deux pâtes désencrées 

ne sont pas si éloignées. La mesure de blancheur sans UV (Bl UVEXC), c’est-à-dire la mesure de 

blancheur des fibres est inférieure d’1 point uniquement lorsque l’ozone est ajouté : cette perte est 

attribuée au jaunissement de la fraction de fibres de pâte mécanique présente dans le mélange 

fibreux, par O3, réaction bien connue dans l’industrie du blanchiment des pâtes vierges (Pipon et 

al. 2007; Carter 1996; Lachenal and Bourne 1996). Lorsque la blancheur est mesurée sans filtre 

UV (Bl UV), la différence de blancheur entre la pâte désencrée à l’air et la pâte désencrée à l’ozone 

est bien supérieure à 1 point ; elle est égale à plus de 4 points. Ceci est dû au fait que la flottation 

à l’air n’a aucun effet sur les azurants optique ; la fluorescence est peu modifiée au cours de la 

flottation à l’air (fluorescence : sortie pulpeur 3,0% et sortie flottation à l’air 3,8%). En revanche, 

la flottation à l’ozone dégrade une grande partie des azurants (X. Meng 1997): la fluorescence est 

réduite de plus de 65% avec une valeur de 1,1% seulement après flottation réactive. Ce résultat est 

intéressant car, dans le contexte d’applications pour contact alimentaire, il sera demandé que la 

pâte désencrée ne contienne aucun azurant optique.  

III.3.2.3. Caractérisation des effluents de désencrage  

        Après avoir étudié l’effet de l’ozone sur l’efficacité de la flottation, les effluents de la 

flottation sont caractérisés pour examiner l’action de l’ozone sur la phase soluble de l’opération 

de désencrage. La DCO permet de mesurer la pollution globale d’un effluent industriel. Elle 

correspond à la quantité d’oxygène consommée par voie chimique qui a permis d’oxyder la matière 

organique oxydable présente dans l’échantillon. Les effluents issus de la suspension fibreuse sortie 

flottation et issus des mousses ont été analysés. Le tableau III-10 présente les DCO et pH mesurés 

sur ces différents effluents. L’exactitude de la mesure (4 mesures) est de ± 25 mg/L dans les 

gammes de DCO mesurées. 
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Tableau III-10. Mesure du pH et la DCO des effluents issus de la suspension fibreuse après flottation conventionnelle à l’air et 
flottation réactive à l’ozone (160 g/ m3 TPN) - mélange ONP50/OMG50 

 
Dose d’ozone  

(g/Nm3)  
pH 

DCO,  

effluent de l’accepté 

(mg/L)  

DCO, 

 effluent des mousses  

(mg/L) 

Air - 8,4 945 967 

O3/O2 160 6,8 341 602 
Propriétés de la pâte entrée flottation : DCO = 1297 mg/L, pH = 9,2 

Le mélange magazines - journaux est chargé en matières organiques qu’il libère en solution lors 

de la remise en suspension des papiers récupérés. En entrée flottation, la DCO soluble est de 1297 

mg/L. Après flottation à l’air, la DCO passe à 945 mg/L ; il est probable qu’une fraction de la 

matière oxydable soit éliminée dans les mousses (rejets). En présence d’ozone, la DCO de 

l’effluent de la flottation n’est plus que de 341 mg/L ce qui représente une réduction de 64 % de 

la pollution de l’effluent par rapport à la flottation classique à l’air (Tableau III-10). L’ozone 

introduit dans la cellule de flottation réagit directement ou indirectement avec la matière organique 

dissoute dans l’eau.  

En ce qui concerne les effluents issus des mousses de flottation, l’introduction d’ozone conduit à 

une baisse d’environ 40% puisque la DCO soluble a chuté de 967 (flottation à l’air) à 602 mg/L 

(flottation O3/O2). Ces résultats diffèrent de ceux d’Almeida qui a démontré que la demande 

chimique en oxygène des effluents issus des mousses n’était pas influencée significativement (3% 

de réduction) par l’introduction de l’ozone pour une dose d’ozone de 64 g/m3 TPN, soit 1,2% 

d’O3/matière fibreuse (% massique). Cette différence peut être expliquée par le fait que la quantité 

limitée d’ozone appliquée (1,2%) n’était pas suffisante pour éliminer de façon significative la 

charge polluante (Almeida 2009). Dans les présents essais, nous appliquons en effet une charge 

plus élevée (2,97%). 

      Les réductions de DCO sont significatives et indiquent que l’ozone est capable d’éliminer 

efficacement la charge polluante. Notons qu’ici l’ensemble des expériences a été réalisé avec l’eau 

du réseau, non chargée en contaminants, alors qu’industriellement, ce sont des eaux de procédés 

chargées en matières dissoutes et colloïdales qui alimentent les lignes de désencrage. Les niveaux 

de DCO à l’entrée flottation sont souvent plus élevés que ceux simulés dans nos expériences. 

L’ajout d’ozone dans la flottation présente donc un fort intérêt industriel où les valeurs de DCO à 

abattre sont plus élevées : en une seule opération, on combine désencrage, élimination des azurants 

optiques et traitements des eaux de procédés, allégeant ainsi les traitements ultérieurs à la station 

d’épuration et améliorant les opérations amont et aval dans la ligne de désencrage moins saturée 

en éléments solubles. 
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   L’action chimique de l’ozone est confirmée par l’étude des mesures de pH. En effet, au cours de 

la flottation à l’air, le pH n’évolue pas : aucune réaction chimique n’a lieu, la flottation à l’air est 

une opération physique assistée par des tensio-actifs inertes, qui n’ont pour seul rôle que la collecte 

des contaminants hydrophobes. En revanche, le pH diminue au cours de la flottation à l’ozone. 

Cette chute de pH peut être expliquée par la création d’espèces acides suite à l’action directe et/ou 

indirecte de l’ozone sur des contaminants organiques ou même sur la cellulose (Lemeune et al. 

2000; Nompex et al. 1991). 

     La performance de la flottation réactive a été caractérisée via des mesures d’élimination de 

l’encre, de rendement matière mais aussi d’impact sur les propriétés optiques et sur la charge en 

matière organique dissoute des effluents du procédé. La suspension fibreuse contient aussi des 

additifs ou des contaminants non fibreux, non solubles, ajoutés au cours de la fabrication du papier. 

Parmi ces contaminants, les charges minérales sont connues pour être plus ou moins entrainées 

dans les mousses de désencrage pendant la flottation.                                                                                          

Dans le paragraphe suivant, une analyse du devenir de ces charges minérales au cours de la 

flottation réactive à l’ozone a été réalisée. 

III.3.2.4. Analyse de la teneur en cendres des pâtes désencrées  

     La teneur en charges minérales des suspensions fibreuses avant et après désencrage est 

déterminée à partir de la mesure du taux de cendres. Cette mesure est effectuée à la sortie du 

pulpeur et à la sortie de la colonne de flottation (air et O3/O2) sur des galettes entières. Les résultats 

sont présentés dans le tableau III-11.  

Tableau III-11. Taux de cendres à 425 °C des suspensions fibreuses après remise en suspension et flottation conventionnelle 
à l’air et flottation réactive à l’ozone (160 g/ m3 TPN) - mélange ONP50/OMG50  

 Taux de cendres 425 °C 

Pulpeur 21,4 

Flottation Air  16,1 

Flottation O3/O2 14,9 
  

      La teneur en cendres de la suspension fibreuse à la sortie du pulpeur est de 21,3%. C’est une 

valeur logique, proche des 22% mesurés sur la matière première avant tout traitement puisqu’après 

remise en suspension, tous les composants des papiers récupérés sont conservés ; et c’est aussi une 

valeur tout à fait classique pour ce type de matière première contenant un mélange équi-massique 

de vieux journaux et vieux magazines (Haveri and LE Ny 2003). 

   Le tableau III-11 montre que la teneur en cendres de la suspension fibreuse diminue 

significativement après la flottation quel que soit le gaz utilisé. Cet effet est classique et bien 

connu : les charges minérales sont entrainées dans le sillage des bulles de gaz introduites dans 
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l’opération de flottation et sont donc partiellement extraites dans les mousses (Haveri and LE Ny 

2003). Après la flottation à l’ozone, la teneur en cendres de l’accepté, 14,9%, est légèrement plus 

faible qu’après flottation classique, 16,1%. Il semblerait que les charges soient un peu plus 

entrainées dans les mousses dans le cas de la flottation à l’ozone mais les teneurs en cendres restent 

proches.  

   Si l’addition d’un gaz réactif comme l’ozone dans la flottation modifie les performances du 

procédé de désencrage, elle peut aussi affecter la qualité des fibres. En effet il est connu que 

l’ozone, employé dans des conditions de blanchiment pour le traitement des fibres 

lignocellulosique vierges, délignifie et donc améliore la bancheur mais aussi modifie la résistance 

à la traction et à l’éclatement des fibres, (Mishra et al. 2011; Lachenal 1994; Muguet and Kogan 

1993b). Ainsi la qualité « papetière » des fibres désencrées a été caractérisée via la mesure de 

propriétés mécaniques, réalisées sur des formettes, et via la mesure de l’égouttabilité des 

suspensions fibreuses pour évaluer la « processabilité » des pâtes sortie flottation sur machine à 

papier. Les résultats sont présentés dans le paragraphe suivant. 

III.3.2.5. Propriétés papetières des pâtes désencrées 

Pour satisfaire les exigences papetières, les fibres doivent posséder des propriétés mécaniques en 

relation avec l’usage du papier. Pour analyser ces propriétés, des formettes (feuilles de papier de 

60± 2 g/m2, anisotropes et formées au laboratoire) sont réalisées puis soumises à différents essais 

mécaniques papetiers normalisés.           

L’aptitude des fibres à former un enchevêtrement fibreux résistant est appelé potentiel de liaison 

des fibres, elle dépend de deux composantes : (i) la composante mécanique qui traduit l’aptitude 

des fibres à se déformer pour s’adapter les unes aux autres ce qui augmente les aires de contact 

fibre/fibre permettant l’établissement des liaisons inter fibres; elle dépend de l’état de 

délignification de la pâte et de son degré de raffinage ; et (ii) la composante chimique qui traduit 

l’aptitude de la pâte à établir des liaisons chimiques, ici de type liaison hydrogène, entre les fibres 

au point de contact fibre/fibre. Cette dernière composante est liée au nombre de groupements 

fonctionnels à la surface de la fibre capables d’établir des liaisons type hydrogène (Szadeczki 

1997). La cellulose et les hémicelluloses, polymères constituants la fibre cellulosique, permettent 

l’établissement de ces liaisons car elles comportent un grand nombre de groupements hydroxyles 

(OH). Ces polymères s’associent entre eux par des liaisons hydrogène intra et intermoléculaires et 

forment des faisceaux de micro-fibrilles, elles-mêmes liées entre elles par des liaisons hydrogène 

sous forme de fibres (Jebrane, 2009).  

L’ozone peut modifier l’aptitude papetière des fibres cellulosiques via des réactions d’oxydation 

sur la matière cellulosique, par exemple par formation de groupements carboxyles et par la 
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dépolymérisation de la cellulose. Ces réactions peuvent impacter la résistance intrinsèque de la 

fibre et le potentiel de liaisons hydrogène entre les fibres.                                                                                

Afin d’examiner l’effet de l’addition d’ozone dans la flottation sur l’aptitude papetière des fibres 

désencrées, des propriétés de résistance de la pâte et des fibres ont été mesurées. Deux propriétés 

mécaniques ont été testées : des essais de traction (résistance à la traction, notée T) et des essais 

de traction à mors jointifs à l’état humide (résistance à la traction à mors jointifs notée Z). La 

résistance à la traction renseigne sur la résistance du réseau fibreux dans son ensemble alors que 

la traction à mors jointifs sur papier humide permet d’évaluer la résistance intrinsèque de la fibre 

seule puisque l’humidification de l’éprouvette détruit les liaisons hydrogène responsables de la 

résistance du réseau de fibres. Les résultats sont présentés dans le tableau III-12.  

Tableau III-12. Propriétés physiques de la pâte désencrée après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à 
l’ozone (160 g/ m3 TPN) - mélange ONP50/OMG50 

 T (Nm/g) Z, humide (Nm/g) 

Air 

O3/O2 

39 ± 3 

42 ± 3 

49 ± 4 

48 ± 4 

Propriétés de la pâte, entrée flottation (Nm/g) : T = 31± 6 ; Z humide = 42 ± 3  

  

D'après les résultats obtenus (tableau III-12) et en prenant en compte les écarts-type, quel que soit 

le gaz utilisé l’opération de flottation améliore l'indice de résistance à la traction (31 Nm/g avant 

flottation et 39 ou 42 après flottation classique ou flottation réactive, respectivement). Cet effet est 

principalement dû à l’extraction d’une partie des charges minérales de la suspension fibreuse lors 

de la flottation ; ainsi le réseau fibreux est plus résistant. En ce qui concerne la résistance de la 

fibre elle-même, Z humide, une très légère augmentation est aussi observée (42 Nm/g avant 

flottation et 49 ou 48 après flottation classique ou flottation réactive, respectivement). 

  Avec l’ajout d’ozone au sein de la flottation, on peut s’attendre à deux effets antagonistes : (1) 

une dépolymérisation de la cellulose, bien connue dans le domaine du blanchiment des fibres 

lignocellulosiques lorsque l’ozone est utilisé à haute dose (Perrin et al. 2014; Pouyet et al. 2013; 

Mishra et al. 2011) supérieure à 1% comme c’est le cas dans les essais présents ainsi qu’à (2) 

l’amélioration des caractéristiques mécaniques de la pâte désencrée car il a été démontré que 

l’ozonation de pâte mécanique, présente en grande quantité dans la matière utilisée dans cette 

étude, engendrait une augmentation du nombre de groupements carboxyles à l’origine de 

meilleures propriétés mécaniques (Szadeczki 1997). Pourtant, l’ajout d’ozone dans la flottation, 

même à forte dose (2,97 % d’O3 en masse par rapport aux fibres) n’a pas affecté la résistance du 

réseau fibreux ou de la fibre, aucune modification significative n’est observée : l’ozone, employé 

comme gaz réactif, ne semble pas dépolymériser ou dégrader la cellulose et n’oxyde pas 

suffisamment la fibre pour augmenter le pouvoir de liaisons inter-fibres.  
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   Ainsi, il semblerait que l’ozone, introduit dans l’opération de flottation, soit peu réactif sur les 

fibres de cellulose même lorsque la dose appliquée est importante. Il est probable que ce soient les 

contaminants solubles qui réagissent d’abord et principalement avec l’ozone, préservant les fibres 

de toute réaction. Ceci est en accord avec la baisse significative de la DCO des effluents de 

désencrage observée lorsque de l’ozone est introduit dans la colonne de flottation (64% comparée 

à la flottation à l’air). 

                                                                      

      Une dernière propriété papetière a été évaluée, l’égouttabilité de la suspension fibreuse. Cette 

caractéristique est importante car elle conditionne le bon fonctionnement de la machine à papier 

qui transforme la pâte en feuille. L’égouttabilité est mesurée via le degré Schopper. Cet indice 

correspond à la vitesse d’extraction de l’eau d’une suspension de fibres. Il mesure l’égouttabilité 

de la pâte qui est, dans le cas de fibres vierges, fonction de l’état de surface et du gonflement des 

fibres (ISO 5267-1 1999). Dans le cas de fibres recyclées, cet indice est également fonction de la 

présence de contaminants qui peuvent affecter la filtrabilité de la suspension fibreuse. 

Cette mesure est complétée par la main, une propriété de contexture qui permet de juger de la 

compaction du matériau. Les résultats sont présentés dans le tableau III-13.   

Tableau III-13. Propriétés de contexture et d'égouttabilité de la pâte après flottation conventionnelle à l’air et flottation 
réactive à l’ozone (160 g/ m3 TPN) - mélange ONP50/OMG50 

  °SR Main (cm3/g) 

Air 75 1,8 ± 0,2 

O3/O2 75 1,6 ± 0,1 
 

°SR initiale de la pâte : 70 

    Les résultats (Tableau III-13) montrent une légère compaction du réseau fibreux dans le cas de 

la flottation réactive à l’ozone : la main (ou volume massique) du papier issu de la pâte désencrée 

diminue. Ceci peut être expliqué en partie par la différence des pH des suspensions fibreuses : 

sortie flottation à l’air le pH est plus basique (pH 8,4) que sortie flottation à l’ozone (pH 6,8). Les 

fibres sont davantage gonflées en milieu alcalin. En revanche, aucun effet sur l’égouttabilité de la 

suspension fibreuse n’a pu être observé : avant flottation, le degré Schopper est logiquement élevé 

car la matière première contient une large proportion de fibres de pâte mécaniques résistantes à 

l’égouttage ; après flottation, cet indice est toujours élevé, environ 75 car la flottation, avec ou sans 

ozone, n’a pas d’action sur la fraction fibreuse.  

Ainsi, l’analyse de la phase liquide et de la phase solide du milieu réactionnel montre que l’ozone 

réagirait préférentiellement avec les espèces dissoutes et que les fibres ne feraient pas l’objet de 

réaction. La réactivité de l’ozone au cours de la flottation est étudiée plus en détail dans le 

paragraphe qui suit. 
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III.3.3. Réactivité de l’ozone au cours de la flottation  

   Un suivi de la consommation de l’ozone a pu être réalisé directement sur le pilote. La 

concentration en ozone dans le mélange gazeux a été mesurée en utilisant les analyseurs d’ozone 

placés en amont et en aval de la cellule de la flottation. Le débit massique de gaz à l’entrée doit 

être stabilisé pour pouvoir commencer la flottation. La masse d’ozone sortante de la cellule de 

flottation (ozone non consommé) correspond à l’aire sous la courbe du débit d’ozone sortant 

(g/min) en fonction du temps de flottation. La masse d’ozone consommé au cours de la flottation 

est ainsi obtenue par la différence entre la masse d’ozone appliqué et la masse d’ozone sortant. 

D’autre part, la consommation d’ozone au cours de l’ozonation de l’eau du réseau à pH 9 et sans 

fibres et contaminants (retrouvés dans les eaux des lignes de désencrage) a été calculée avec la 

même méthode. Cette partie de l’étude, ozonation des eaux, sera présentée en détails dans le 

Chapitre IV. Nous allons utiliser la masse d’ozone consommé au cours de l’ozonation de l’eau du 

réseau au même pH et pour la même durée d’ozonation pour comparer la consommation d’ozone 

en présence et en absence des fibres et de contaminants.  

Le tableau III-14 présente la masse d’ozone consommée au cours de la flottation et la masse 

d’ozone consommé au cours de l’ozonation de l’eau du réseau à pH 9 au bout de 10 minutes en 

gramme. Pour rappel, la concentration d’ozone à l’entrée de la cellule est de 160 g/m3 TPN dans 

un débit gazeux de 2,785 L/min TPN ce qui conduit à l’introduction de 4,46 g d’ozone au bout de 

10 min d’ozonation. 

Tableau III-14. Consommation d'ozone au cours de la flottation de la suspension fibreuse du mélange ONP 50/OMG 50 

 Masse O3 consommé (g) 

Eau du réseau (pH 9)  

ONP 50/OMG 50  

2,69 

4,23 

  Quantité d’ozone appliquée au cours de la flottation = 4,46 g 

Les résultats du tableau III-14 montrent que 2,69 g d'ozone ont été consommés au cours de 

l’ozonation de l’eau du réseau seule (sans fibres et sans contaminants) à pH 9. Ainsi, 60,3 % de 

l’ozone introduit se décompose dans l’eau par auto-décomposition et réaction avec les composés 

dissous présents dans l'eau du réseau (Egorova et al., 2015). D’autre part, la masse d’ozone 

consommée au cours de la flottation du mélange industriel est très importante, 4,23 g pour 4,46 g 

d’ozone introduits. Ainsi, près de 95 % de la quantité d’ozone introduit sont consommés par la 

suspension fibreuse (fibres et contaminants) et par l’eau. La totalité de l’ozone introduit est donc 

pratiquement consommée et très rapidement (durée de flottation 10 minutes). Rapporté à la masse 

sèche des fibres flottées (150 g dans les 15 L de suspension), la flottation réactive a donc 

consommé globalement 2,8 % d’ozone. Cette consommation élevée au regard par exemple de la 
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teneur massique utilisée classiquement en blanchiment (1% maximum) est due à la présence de la 

lignine et des contaminants dans la suspension fibreuse de vieux papiers.      

    Ainsi, nous venons de montrer qu’introduit lors de l’opération de flottation, la totalité de l’ozone 

appliqué est quasiment consommée. A la vue de la forte diminution de la DCO soluble et de 

l’absence de modification sur la fraction fibreuse, il semble que l’ozone réagit principalement avec 

les contaminants solubles, et peu ou pas avec la fraction fibreuse traitée. 

IV.    Influence du changement du débit du gaz sur la flottation  

     Avec le nouveau générateur d’ozone à disposition, une concentration d’ozone élevée a pu être 

testée (160 g/m3 TPN). Les précédents travaux ont utilisé des doses d’ozone plus faibles (30 et 64 

g/m3 TPN). Dans le but d’étudier des concentrations intermédiaires entre 100 et 120 g/m3 TPN, le 

débit du gaz et le temps de flottation ont été modifiés, en conservant le volume de la suspension 

fibreuse pour respecter le taux d’air de 200% et le volume de suspension fibreuse imposé de 15 L. 

Un essai de flottation a donc été réalisé dans les conditions suivantes :  

- Débit du gaz : 4L/min au lieu de 3 L/min 

- Durée de flottation : 7 min 30 au lieu de 10 min 

- Température : 40°C 

- Concentration fibreuse : 1% en masse 

    Des essais de flottation à l’air avec un débit de 4 et 3 L/min ont été comparés. De même pour 

les essais de flottation réactive à l’ozone. Malheureusement, le générateur d’ozone n’a pas permis 

de stabiliser la concentration en ozone à une valeur plus basse (100-120 g/m3 TPN) que 160 g/m3 

TPN. Les résultats obtenus pour chaque type de flottation sont comparés pour étudier l’effet du 

changement du débit sur les performances de la flottation et la qualité de la pâte. La dose d’ozone, 

quant à elle, est restée fixe 160 g/m3 TPN. 

Le tableau III-15 présente les résultats obtenus pour la flottation à l’air   

Tableau III-15.Influence du débit du gaz et du temps de flottation sur l'efficacité de la flottation à l’air 

 Flottation conventionnelle à l’air 

 débit 3 L/min débit 4 L/min 

ERIC (ppm) 577 ± 50 301 ± 50 

IR (%)  65,4 80,8 

Rendement (%)  86,2 85,4 
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Lorsque le débit augmente et que le temps est réduit, le rendement diminue de 1 point environ 

(Tableau III-15). En parallèle le taux d’encre éliminé augmente fortement en passant de 65,4 à 

80,8% ce qui conduit à des teneurs en encre résiduelle (ERIC) plus faible. Beneventi a pu 

démontrer que l'augmentation du débit de gaz induit une augmentation linéaire du taux 

d’élimination d'encre ; il a expliqué ces résultats par l'augmentation de la vitesse superficielle du 

gaz qui engendre une réduction du temps de rétention de la mousse dans la cellule de flottation 

(Beneventi et al. 2006).  

Dans le cas de la flottation avec ozone, les résultats sont présentés dans le tableau III-16. 

Tableau III-16.Influence du débit du gaz et du temps de flottation sur l'efficacité de la flottation réactive à l’ozone 

 Flottation O3/O2 (160 g/m3 TPN)  

 débit 3 L/min débit 4 L/min 

ERIC (ppm) 613 ± 50 679 ± 50 

IR (%)  51,8 58,0 

Rendement (%)  87,1 86,9 

    L’augmentation du débit dans un temps de flottation moins important signifie qu’on introduit 

plus d’ozone dans un intervalle de temps plus court. D’après les résultats (tableau III-16), le taux 

d’élimination de l’encre augmente de 6 points lorsque le débit passe de 3 à 4 L/min. Cette 

augmentation est moins importante que dans le cas de la flottation à l’air. De même que les 

rendements, la teneur en encre résiduelle (ERIC) sont proches pour les deux débits. Cette 

différence entre la flottation à l’air et à l’ozone est probablement due à des comportements 

différents des bulles d’air et du mélange gazeux ozone/oxygène dans la cellule de flottation. Le 

suivi des bulles de gaz des différents systèmes en mesurant la taille des bulles d’ozone ou par 

analyse d’image aurait pu nous aider à comprendre ces résultats. Ceci n’a pas pu être réalisé, faute 

d’équipement d’analyse adapté à des gaz corrosifs comme l’ozone.   

    En ce qui concerne la consommation d’ozone, pour les deux débits et temps testés, la masse 

d’ozone consommée au cours du procédé de flottation est identique : 4,23 g pour la flottation à 

3L/min et 4,36 g pour la flottation à 4 L/min. Ainsi, l’ozone est très rapidement et totalement 

consommé aux deux débits. 

       Pour résumer, il nous a été impossible d’étudier l’influence d’une dose d’ozone plus faible 

que 160 g/m3 TPN et supérieure à 64 g/m3 TPN. En revanche nous avons pu étudier l’effet de 

l’augmentation du débit de gaz et la diminution du temps de flottation sur les performances de 

l’opération du désencrage avec l’air et le mélange gazeux ozone/oxygène. Conformément à la 

littérature, l’augmentation du débit de gaz engendre une augmentation du taux d’élimination 

d’encre (IR, %) au cours de la flottation conventionnelle à l’air. Cependant, la flottation réactive à 
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l’ozone ne répond pas de la même manière à cette augmentation du débit. Malheureusement, nous 

n’avons pas pu apporter des explications plus précises à ces observations faute de matériels et de 

temps.  

V. Conclusion 

    Les résultats obtenus sur le mélange de vieux journaux et magazines permettent de conclure que 

la flottation réactive réalisée avec une concentration en ozone importante (2,97% par rapport à la 

masse de fibres en sec) conduit à une baisse de l’efficacité de l’élimination de l’encre par rapport 

à la flottation conventionnelle à l’air mais en revanche, elle permet un gain de rendement 

intéressant d’un point de vue industriel (+ 1 point). Les azurants optiques présents dans la 

formulation des vieux papiers désencrés sont en grande partie détruits par l’ozone au cours de la 

flottation. En revanche, la flottation réactive induit un phénomène de jaunissement des fibres dû à 

la nature de la composition fibreuse riche en pâte mécanique. Ceci impacte négativement la 

blancheur des fibres désencrées (Bl UVEXC : 53,0%).  

    Les bénéfices les plus importants concernent la réduction de la DCO soluble des effluents. Face 

à des normes environnementales de plus en plus sévères, la limitation de la DCO des effluents et 

l’augmentation des rendements (réduction des rejets) sont les défis actuels. La flottation réactive 

à l’ozone a conduit à une baisse de la DCO des effluents de la suspension fibreuse et des mousses 

de 64 et 40% respectivement avec un accroissement du rendement fibreux de +1 %. Cet effet 

d’abattement de DCO a été aussi mis en évidence avec des concentrations d’ozone plus basses 

mais était moins important (Marlin et al. 2013).  

    L’aptitude papetière des pâtes désencrées par la flottation réactive à l’ozone n’avait jamais été 

examinée auparavant. Il a été montré, dans ce chapitre, que l’ajout de l’ozone au cours de la 

flottation d’un mélange journal magazine n’affecte pas les propriétés de résistance des fibres. 

L’ozone semble peu réactif sur les fibres de cellulose même à forte dose. Il est probable que les 

contaminants solubles jouent un rôle protecteur des fibres en réagissant principalement avec 

l’ozone, préservant ainsi les fibres de toute réaction. Ceci est en accord avec la baisse significative 

de la DCO des effluents de désencrage.  

 

     Ce procédé semble globalement moins performant que la flottation classique en termes 

d’élimination de l’encre et peut conduire à des pâtes désencrées moins blanches avec un effet de 

jaunissement observé dès que la matière première contient de la pâte mécanique en grande 

proportion mais les résultats restent toutefois intéressants et nous encouragent à évaluer l’effet de 

la flottation réactive à l’ozone sur d’autres types de matière première, contenant peu de pâte 
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mécanique. Ainsi dans le chapitre V, la flottation réactive à l’ozone sera appliquée à des matières 

fibreuses sans bois (contenant moins de 10% de pâte mécanique), pour la production de la pâte 

marchande. L’objectif est d’explorer tout le potentiel de la flottation réactive à l’ozone en évaluant 

quelle matière première est la plus adaptée à ce nouveau procédé. En parallèle, l’effet de l’ozone 

sur différents types de fibres sera investigué afin d’évaluer l’impact de O3 sur la qualité des fibres 

désencrées. Afin de mieux comprendre les phénomènes impliqués, tous les essais seront conduits 

sur des modèles de pâtes à désencrer, en l’absence d’encre, avec des compositions fibreuses 

variables. 

    Avant de tester la flottation réactive sur un autre type de matière première, nous avons estimé 

qu’il était nécessaire de comprendre le comportement de l’ozone dans la cellule de flottation en 

absence des fibres. Dans le chapitre IV, l’objectif sera d’étudier l’effet de la qualité de l’eau, le pH 

et les contaminants de la suspension fibreuse sur la réactivité de l’ozone au cours de l’ozonation 

des différents types d’eau (consommation d’ozone, constante cinétique, DCO, etc…). En outre, 

l’un des objectifs initiaux de cette étude étant l’introduction de l’ozone dans des opérations 

unitaires en amont et en aval de l’opération de désencrage, la stabilité de l’eau ozonée après 

ozonation pour une éventuelle utilisation dans la ligne de désencrage, potentiellement dans le 

pulpeur, sera aussi étudiée dans le chapitre suivant.  
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Chapitre IV . Etude de l’ozonation de différents types d’eau dans la 
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I. Introduction  

    Avant de répondre aux questions posées à la fin du chapitre précédent concernant le degré de 

dégradation des fibres cellulosiques par l’ozone et son impact sur les propriétés mécaniques et 

l’aptitude papetière de ces pâtes, il est pertinent d’étudier l’ozonation de l’eau en absence des fibres 

dans la cellule de flottation dans le but de (i) caractériser le système diphasique ozone-oxygène / 

eau (différents types d’eau) d’un point de vue solubilité et transfert de l’ozone de la phase gazeuse 

vers la phase liquide, (ii) déterminer l’effet de la variation de la qualité de l’eau (pureté et pH) et 

l’ajout des contaminants solubles (eau modèle) sur la réactivité de l’ozone et (iii) étudier la stabilité 

de l’eau ozonée après ozonation pour une éventuelle utilisation dans la ligne de désencrage, 

potentiellement dans le pulpeur au cours de la remise en suspension.  

  Des essais d’ozonation ont donc été réalisés sur différents types d’eau. Pour bien étudier ces 

différents systèmes, des grandeurs spécifiques vont être suivies du début jusqu’à la fin de 

l’ozonation comme la concentration en ozone dans la phase gazeuse en sortie de la cellule de 

flottation CO3,G,So, la concentration en ozone dissous dans la phase liquide CO3,L , la DCO de l’eau 

et le pH. Ces mesures vont permettre ensuite de calculer : la masse d’ozone consommée au cours 

de l’ozonation, la constante de vitesse de décomposition de l’ozone dans l’eau et la constante 

cinétique apparente de la réaction de l'ozone avec les contaminants, ainsi que la constante d’Henry 

apparente (solubilité). Enfin, le régime réactionnel sera déterminé.  

II.   Conditions opératoires d’ozonation  

    Le traitement à l'ozone est un processus complexe incluant le transfert de masse d'un gaz dans 

un liquide avant l'oxydation elle-même. Le suivi de l’évolution de la concentration d’ozone dans 

la phase liquide et dans la phase gaz au cours de l’ozonation permet de comprendre le 

comportement de l’ozone dans la cellule de flottation en contact de l’eau.  

   Des essais d’ozonation ont été réalisés sur de l’eau déionisée, de l’eau du réseau à deux pH 

différents (pH neutre et pH basique), de l’eau du réseau avec le tensioactif de flottation (la même 

dose utilisée en flottation) et de l’eau modèle (pH 7) chargée de contaminants modèles se trouvant 

dans les eaux industrielles des lignes de désencrage des fibres cellulosiques de récupération. La 

concentration, pour chaque contaminant dans le mélange, est de 0,4 g/L, 3,15 g/L et 0,7 g/L 

respectivement pour l’oléate de sodium, l’amidon et la CMC (Chapitre II, paragraphe I.3.3).  

    La concentration en ozone dans la phase gazeuse à l’entrée de la cellule de flottation est fixée à 

l’aide du générateur d’ozone et est affichée sur l’analyseur UV à l’entrée de la cellule. La valeur 

cible est 160 g/m3 TPN. Cependant, cette concentration à l’entrée est très sensible à la pression 
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dans le générateur d’ozone et au débit de gaz et peut varier par rapport à la valeur souhaitée. En 

effet, au cours des essais d’ozonation, cette concentration peut varier typiquement entre 155 et 165 

g/m3 TPN, soit un écart de ±3 % de la valeur cible comme le montre la figure IV-1. Dans toutes 

nos expériences ces écarts n’ont pas dépassé ±5 % et la valeur cible de 160 g/m3 TPN sera donc 

considérée comme obtenue en moyenne durant toute la flottation.   

 

Figure IV-1. Evolution de la concentration en ozone dans la phase gazeuse en entrée de la cellule de flottation affichée par 
l'analyseur, T= 42-45°C 

La température d’ozonation a été maintenue entre 42 – 45°C par circulation, dans la double 

enveloppe de la cellule, d’eau thermostatée. Les autres conditions opératoires de l’ozonation sont 

conservées : volume dans la cellule de flottation de 15 L, débit de gaz QG = 2,785 L/min TPN et 

durée d’ozonation de 30 minutes.  

III. Suivi de la réaction d’ozonation  

III.1. Mesure de la concentration d’ozone dans la phase gazeuse 

      La concentration en ozone dans la phase gaz à la sortie du réacteur est enregistrée en temps 

réel par un système d’acquisition. Cette concentration est aussi affichée sur un analyseur d’ozone 

UV à la sortie de la cellule de flottation.  

Dans la bibliographie, il a été démontré que l’évolution au cours du temps des concentrations en 

ozone dans la phase gaz permet d’obtenir des profils composés de deux parties (Hérisson 2018; 

Lòpez-Lòpez et al. 2007) : la concentration en ozone, 𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜 , augmente en fonction du temps 

dans un premier temps puis atteint un plateau caractérisé par une concentration d’ozone 

relativement stable au cours du temps 𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜
∞ . La première phase correspond au régime transitoire 

au cours duquel la quantité d’ozone qui se décompose et réagit en solution est inférieure à celle 
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transférée de la phase gazeuse vers la phase liquide : les concentrations en ozone dans le gaz en 

sortie et dans la phase liquide augmentent au cours du temps. La seconde phase représente le 

régime permanent durant lequel la décomposition et la réactivité de l’ozone sont compensées par 

la quantité transférée dans la phase liquide (Figure IV-2).  

La concentration en ozone dissous dans la phase liquide,𝐶𝑂3,𝐿, suit le même profil que celle de 

l’ozone dans la phase gaz : la concentration augmente au cours du temps pour atteindre un plateau 

qui marque que le régime permanent est établi avec la valeur 𝐶𝑂3,𝐿
∞ .  

 

Figure IV-2.Profils de la concentration en ozone dans la phase liquide et dans la phase gaz au cours de la solubilisation de 
l’ozone dans l’eau pure (Hérisson 2018; Lòpez-Lòpez et al. 2007) 

    Les valeurs de concentration en ozone dissous obtenues en régime permanent ne correspondent 

pas aux valeurs dans les conditions de l’équilibre thermodynamique. A titre indicatif, l’évolution 

de la concentration ‘fictive’ en ozone dans la phase liquide, 𝐶𝑂3,𝐿
∗ , qui serait en équilibre 

thermodynamique avec une phase gazeuse de concentration 𝐶𝑂3,𝐺 est indiquée en pointillés sur la 

figure IV-2. Compte tenu de la réaction de décomposition de l’ozone, les valeurs de 𝐶𝑂3,𝐿
∗  sont 

supérieures aux valeurs de concentration réelles en phase liquide (Lòpez-Lòpez et al. 2007). 

La Figure IV-3 présente l’évolution de la concentration en ozone dans la phase gazeuse à la sortie 

du réacteur en fonction du temps pour les essais d’ozonation des différents types d’eau.  
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Figure IV-3. Evolution de la concentration d’ozone en sortie de la colonne de flottation en fonction du temps, t = 30 min, 
Concentration d’ozone entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 

    Comme attendu, les profils de concentration de l’ozone à la sortie de la cellule de flottation sont 

composés de deux parties distinctes qui correspondent au régime transitoire (augmentation de la 

concentration au cours du temps) et au régime permanent (obtention d’un plateau 𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜
∞ ). Nous 

rappelons que les courbes présentées sont la moyenne de deux essais pour chaque type d’eau 

ozonée.   

Les concentrations d’ozone dans le flux gazeux traduisent la solubilisation de l'ozone dans l'eau et 

sa réactivité (Egorova et al. 2015; Gardoni et al. 2012; Ershov and Morozov 2009). 

En comparant le profil de concentration obtenu pour les différents types d’eau, l’atteinte d’un 

régime permanent apparaît nettement pour l’eau du réseau (pH 7 et 9), l’eau du réseau avec 

tensioactif et l’eau déionisée. Le régime permanent peut être considéré comme établi à partir d’un 

temps d’ozonation compris entre 12 et 20 minutes selon les expériences. Aussi, afin 

d’homogénéiser nos calculs pour tous les essais, la concentration en phase gazeuse en sortie en 

régime permanent, notée ‘𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜
∞ ’, correspondra à la moyenne des valeurs mesurées entre les temps 

20 et 30 minutes. Ces valeurs de concentration en ozone mesurées en régime permanent pour les 

différents types d’eau sont présentées dans le tableau IV-1.  
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Tableau IV-1. Concentration de l’ozone en sortie de la colonne de flottation mesurée en régime permanent pour les 
différents types d’eau, Concentration d’ozone entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 

 𝑪𝑶𝟑,𝑮,𝑺𝒐
∞

 (g/m3 TPN)  

Eau déionisée (pH  7) 89,6 

Eau du réseau (pH 9)  111,8 

Eau du réseau (pH  7) 95,8 

Eau réseau (pH 7) + tensioactif 92,9 

Eau modèle (pH 7) 63,2 

 

    Dans le cas de l’eau modèle, dont le pH est voisin de 7, le profil de concentration en sortie de 

la colonne ne présente pas clairement de régime permanent avec le maintien d’une légère 

augmentation de la concentration de sortie après un temps de 20 minutes. Ce constat est en accord 

avec les résultats obtenus dans le cadre du travail de A. Herisson (2018) en particulier dans le cas 

de la réaction entre l’ozone et le Stabilys, un des contaminants modèles, dont la concentration ne 

serait pas en excès par rapport à celle de l’ozone, hypothèse que nous ferons ultérieurement pour 

la cinétique de réaction considéré d’ordre global 1 par rapport à l’ozone dissous. Cependant, la 

valeur indiquée dans le tableau IV-1 pour l’eau modèle correspond à la moyenne des valeurs 

mesurées entre les temps 20 et 30 minutes afin de garder une cohérence dans l’exploitation de nos 

résultats.  

   Dans ce cas, la réaction de décomposition de l’ozone dans l’eau est accompagnée de la réaction 

entre l’ozone et l’oléate de sodium, la CMC et le stabilys. En effet, la concentration dans le gaz en 

sortie pour l’eau modèle, 63,2 g/m3 TPN, est inférieure à celle de l’ozonation de l’eau du réseau à 

pH neutre de 95,8 g/m3 TPN.  

   Le désencrage par flottation se fait dans des conditions basiques (pH ~ 9). Les produits chimiques 

ajoutés au niveau du pulpeur notamment la soude et le silicate augmente le pH du milieu 

réactionnel. De ce fait, des essais d’ozonation de l’eau du réseau au pH de la flottation des 

suspensions fibreuses ont été effectués pour étudier l’impact du pH sur la réactivité de l’ozone. 

Cette ozonation à pH plus élevé (pH ~ 9) servira pour comprendre le comportement de l’ozone 

dans la cellule de flottation au cours de l’opération du désencrage des fibres.    

La réaction de décomposition de l’ozone étant initiée par les ions hydroxydes 𝑂𝐻−, le pH joue un 

rôle très important : plus le pH est basique plus l’ozone se décompose rapidement comme les ions 

hydroxydes sont plus abondants et pourront initier le mécanisme radicalaire de décomposition. 

L’ozone est donc connu pour une réactivité plus importante à pH basique suite à la création de 

plus de radicaux libres très réactifs et non sélectifs (Gardoni et al. 2012).   

Il en résulte une diminution de la quantité d’ozone dissous et donc de la solubilité de l’ozone avec 

la concentration en ions hydroxydes ce qui a été notamment décrit par certains auteurs à travers 
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l’augmentation de la constante de Henry intervenant dans la description de l’équilibre 

thermodynamique (Egorova et al. 2015; Roth and Sullivan 1981). En effet, à titre d’exemple, pour 

une température de 45 °C, la formule de Roth et al., (Equation IV-1) conduit à des valeurs de 

constante de Henry de 1,11.104 et 1,31.104 atm respectivement pour un pH de 7 et 9. Ainsi, la 

concentration d’ozone en sortie dans la phase gaz quand le régime permanent est établi, 𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜
∞  , est 

plus élevée à pH 9 que dans le cas de l’ozonation de l’eau du réseau à pH neutre soit 111,8 et 95,8 

g/m3 TPN respectivement, la concentration en phase liquide étant quant à elle plus faible (Tableau 

IV-2). 

𝐻𝑎𝑝𝑝 = 3,84. 107  ×  𝐶𝑂𝐻−
0,035 𝑒 − 

2428
𝑇  

Équation IV-1. Expression empirique de la constante de Henry apparente(Roth and Sullivan 1981) 

Avec :  

- 𝐻𝑎𝑝𝑝 : Constante de Henry apparente (atm),  

- 𝐶𝑂𝐻−  : Concentration en ions 𝑂𝐻− (mol/L), 

- T : température (K).  

     Au cours du désencrage par flottation de la suspension fibreuse, un tensioactif est ajouté dans 

la colonne pour promouvoir un bon moussage et pour stabiliser les bulles de gaz dans la colonne 

de flottation (Beneventi et al. 2009a). En présence du tensioactif une quantité plus importante 

d’ozone sera consommée que dans le cas de l’eau du réseau seule et la concentration d’ozone dans 

la phase gaz en sortie de la cellule va être plus basse soit 92,9 et 95,8 g/m3 TPN respectivement 

avec et sans tensioactif. Cependant, l’écart entre les deux concentrations de sortie reste faible ce 

qui laisse à penser que le tensioactif réagit faiblement avec l’ozone ce qui sera confirmer pas la 

faible variation de DCO observée entre les deux eaux (paragraphe IV.2).  

III.2. Mesure de la concentration d’ozone dissous dans la phase liquide  

            La concentration en ozone dissous dans l’eau a été mesurée par un dosage volumétrique, 

selon la méthode dite ‘Indigo’ (Rakness et al. 2010) (Chapitre II, paragraphe III.3.2). Les valeurs 

de concentration d’ozone dissous dans la phase liquide sont mesurées toutes les 5 minutes par 

prélèvement et dosage, durant l’essai qui dure 30 minutes. La valeur de la concentration en régime 

permanent est obtenue, comme pour la concentration d’ozone en sortie en phase gazeuse, à partir 

des moyennes entre 20 et 30 minutes. 
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Tableau IV-2. Concentration en ozone dans la phase liquide du réacteur correspondant au régime permanent, selon le type 
d’eau ozonée, Concentration d’ozone entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 

              𝑪𝑶𝟑,𝑳
∞  (g/m3)  

Eau déionisée (pH  7) 5,5 

Eau du réseau (pH 9) 4,0 

Eau du réseau (pH 7)  5,8 

Eau réseau (pH 7) + tensioactif 5,4 

Eau modèle (pH 7) 1,1 

 

Les résultats présentés dans le tableau IV-2 montrent que la concentration en ozone dissous dans 

la phase liquide la plus basse est obtenue dans le cas de l’ozonation de l’eau modèle (1,1 g/m3). 

Dans ce cas, la consommation d’ozone est associée à la réaction de décomposition de l’ozone en 

contact de l’eau et à la réaction de l’ozone avec les contaminants (deux réactions compétitives).  

La concentration d’ozone dissous dans la phase liquide en régime permanent est 

approximativement égale dans le cas de l’ozonation de l’eau du réseau à pH neutre, l’eau déionisée 

et l’eau du réseau en présence du tensioactif.                                                                            

L’ozone gazeux passe en solution et réagit avec les ions hydroxydes 𝑂𝐻−, initiateurs de la réaction 

d’auto-décomposition de l’ozone dans l’eau. Cette réaction est d’autant plus importante que le pH 

est basique (initiateurs plus abondants). Ainsi, la solubilité de l’ozone dans l’eau et la quantité 

d’ozone dissous dans l’eau diminuent. En effet, d’après le tableau IV-2, la concentration en régime 

permanent de l’ozone dans la phase liquide passe de 5,8 g/m3 à pH 7 et 4,0 g/m3 à pH 9, soit une 

baisse de plus de 31% quand le pH augmente de 7 à 9.       

Afin de situer ces valeurs de concentration, nous avons calculé, à partir des valeurs de la constante 

de Henry indiquées dans le paragraphe précédent et issues de la formule de Roth et al. (1981), les 

valeurs de concentration en phase liquide à l’équilibre thermodynamique pour de l’eau pure pour 

une concentration en ozone en phase gazeuse de 160 g/m3 TPN sous une pression totale de 1 atm. 

Nous obtenons ainsi les valeurs de 17,7 et 15,0 g/m3, respectivement pour pH 7 et pH 9. Comme 

attendu, ces valeurs sont bien supérieures à nos valeurs expérimentales et du même ordre de 

grandeur. 

III.3.  Calcul de la consommation d’ozone  

       La masse d’ozone consommée est calculée par la différence entre la masse d’ozone introduite 

dans la cellule de flottation et la masse d’ozone sortante, les deux en phase gazeuse. La masse 

d’ozone totale sortante durant l’ozonation est calculée par la méthode des trapèzes et correspond 

à l’aire sous la courbe du débit massique sortant d’ozone en fonction du temps.  La masse d’ozone 

introduite dans la cellule de flottation pendant 30 minutes est égale à 13,4 g. 
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Tableau IV-3. Masse d'ozone consommée au cours de l'ozonation des différents types d'eau, Concentration d’ozone 
entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 

              Masse O3 consommé (g)  

Eau déionisée (pH  7) 7,3 

Eau du réseau (pH 9) 5,5 

Eau du réseau (pH 7)  6,6 

Eau réseau (pH 7) + tensioactif 6,8 

Eau modèle (pH 7) 9,6 

 

Dans le cas de l’eau déionisée, de l’eau du réseau à pH neutre sans et avec présence du surfactant, 

l’ozonation consomme environ 50 % de la masse d’ozone introduite dans la cellule au cours des 

30 minutes d’ozonation. A titre d’exemple, pour l’essai de l’ozonation de l’eau du réseau à pH 

neutre, les résultats montrent que 6,6 grammes d'ozone ont été consommés, soit 49,2 % de la 

quantité d'ozone introduite dans la cellule de flottation est directement décomposé dans l’eau du 

réseau par auto-décomposition et par réaction avec les éléments dissous, résultats en accord avec 

la littérature, l’ozone étant instable dans l’eau et sa réaction d’auto-décomposition est rapide 

(Egorova et al. 2015).  

Les tensioactifs sont généralement facilement oxydables par l’ozone en vue de leurs structures 

chimiques (anionique, cationique, non-ionique et zwitérrion) (Ayala 2003). Dans le cas échéant, 

l’ozone semble réagir faiblement avec le tensioactif comme la différence entre la masse d’ozone 

consommée en présence du tensioactif 6,8 et en absence du tensioactif 6,6 au même pH est faible. 

Ce résultat a été confirmé par la faible différence de la concentration en ozone dans la phase gaz 

en sortie de la cellule de flottation (paragraphe III.1) et de la concentration d’ozone dissous dans 

la phase liquide (paragraphe III.2) et la faible variation de DCO (paragraphe IV.2).  

Pour l’eau modèle contenant les contaminants majoritaires qui se trouvent dans les fibres 

cellulosiques de récupération, la consommation d’ozone est la plus élevée : 9,6 g soit 72 % de 

l’ozone introduit à l’entrée de la cellule de la flottation. Ainsi, au même pH ~7, il apparait qu’en 

plus de la réactivité (auto décomposition et réactions) de l’ozone avec l’eau du réseau (à pH 

neutre), la réaction de l’ozone avec les contaminants solubles consomme 3 g d’ozone i.e. 22,3 % 

de l’ozone introduit.  

En comparant les masses d’ozone consommées au cours de l’ozonation de l’eau du réseau à pH 

neutre (6,6 g) et basique (5,5 g), il a été constaté que dans les conditions de pH neutre, l’eau du 

réseau consomme 16,6 % de plus d’ozone que dans les conditions basiques.  

L’eau dans la cellule de flottation vire à la couleur jaunâtre au cours de l’ozonation de l’eau du 

réseau, ce qui indique que l’ozone a réagi avec certains composés solubles de l’eau par oxydation 

des sels dissous dans l’eau, typiquement des ions ferreux (Almeida 2009; Beneventi et al. 2009b). 
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Effectivement, il a été démontré dans la littérature que la présence de sels inorganiques peut 

affecter l'ozonation de l’eau de deux manières : augmentation du flux d’ozone transféré et ce 

d’autant que la quantité de sels dissous augmente (Gurol and Singer 1982); réduction ou 

augmentation de la décomposition de l’ozone par action des sels inorganiques dissous en tant que 

piégeurs ou promoteurs dans le mécanisme de la chaîne radicalaire de la décomposition de l’ozone 

dans l’eau (Gardoni et al. 2012). 

Le tableau IV-4 présente le taux de conversion de l’ozone dans la colonne en régime permanent 

‘Ɵ’, qui est défini comme le rapport entre la différence de la concentration en ozone dans la phase 

gazeuse en entrée et en sortie de la colonne quand le régime permanent est établi, et la 

concentration en entrée de la cellule de flottation fixée à 160 g/m3 TPN.  

Tableau IV-4. Le taux de conversion d’ozone dans la colonne pour les différents types d’eau, Concentration d’ozone 
entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 

 Ɵ (%) 

Eau déionisée (pH  7) 44,0 

Eau du réseau (pH  9)  30,1 

Eau du réseau (pH  7) 40,1 

Eau réseau (pH 7) + tensioactif 42,0 

Eau modèle (pH 7) 60,5 

    Le type d’eau ozonée influence le taux de conversion d’ozone. Plus la concentration d’ozone en 

régime permanent dans la phase gazeuse en sortie de la colonne est élevée, plus le taux de 

conversion est faible. Le taux de conversion d’ozone le plus élevé est donc obtenu dans le cas de 

l’ozonation de l’eau modèle. En effet, en présence des contaminants modèles, l’ozonation 

consomme plus d’ozone par l’auto-décomposition dans l’eau et dégradation des contaminants. Par 

ailleurs, l’eau du réseau à pH basique présente le taux de conversion le plus bas avec une perte de 

10% par rapport au taux de conversion de l’eau du réseau à pH neutre. Cette variation qui peut 

paraître surprenante au regard d’une décomposition de l’ozone sous forme radicalaire plus 

importante à pH basique pourrait résulter de la solubilité plus faible de l’ozone à ce pH.   

   Les mesures de la concentration en ozone dans la phase gazeuse et l’ozone dissous vont nous 

permettre de calculer les constantes cinétiques à partir des équations-bilans de matière par rapport 

à l’ozone présentées dans les paragraphes qui suivent.   

III.4. Equations-bilans de matière par rapport à l’ozone  

     La cellule de flottation est assimilée à un réacteur fermé parfaitement agité pour la phase liquide 

et à un réacteur piston pour la phase gazeuse. Cependant, comme la valeur de la concentration en 

phase gazeuse dans le réacteur est déterminée par le calcul d’une moyenne logarithmique, la phase 
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gazeuse peut alors être assimilée à un réacteur parfaitement agité ouvert. Dans le cas de l’ozonation 

de l’eau seule, le transfert de l’ozone de la phase gaz vers la phase liquide dépend de la réaction 

d’auto-décomposition de l’ozone dans l’eau. L’équation de transfert de l’ozone dans l’eau est 

écrite via un bilan-matière de l’ozone dans la phase liquide et gazeuse. Lors d’une étude antérieure 

(Hérisson 2018), le transfert de matière et la cinétique chimique au cours de l’ozonation des eaux 

ont été étudiés avec la même cellule de flottation. Les mêmes hypothèses sont considérées comme 

valides dans cette étude à savoir :  

• la concentration en ozone est faible dans le gaz (fraction molaire inférieure à 7,5 %) : le 

débit de gaz à l’entrée du réacteur est le même qu’à la sortie soit : 

               𝑄𝐺,𝑒𝑛 = 𝑄𝐺,𝑠𝑜= 𝑄𝐺 

• la cellule étant assimilé à un réacteur fermé parfaitement agité en phase liquide, la 

concentration en ozone dissous,
3 ,O LC , est homogène au sein du volume liquide à tout 

instant ; cette concentration est, dans la boucle de recirculation, la même que celle à 

l’intérieure de la colonne ; 

• le taux de rétention gazeuse est très faible, typiquement inférieur à 1 % (Hérisson 2018) ; 

• le volume de liquide est assimilé au volume du système étudié. En effet comme le taux de 

rétention gazeuse est faible, on peut assimiler le volume de liquide LV  au volume de 

réacteur RV  tel que L RV V  ; 

• l’ozone étant un gaz peu soluble, on peut assimiler la concentration en ozone en phase 

liquide au niveau de l’interface gaz/liquide, 
3 , ,O L iC , à la concentration 

3

*

,O LC  qui serait à 

l’équilibre thermodynamique avec la concentration au sein de la phase gazeuse ; 

• à l’interface, le flux de matière diffusif côté gazeux est égal au flux de matière diffusif avec 

réaction côté liquide (pas d’accumulation dans les films diffusifs stagnants), soit 

3 3 3 3

*

, , , , ,( ) ( )G O G O G i L O L O L Lk C C S k a C C V− = −   avec S la surface d’échange (m2) ; 

• la réaction de décomposition de l’ozone dans l’eau seule est supposée d’ordre globale 1 

par rapport à la concentration en ozone dissous (Gardoni et al. 2012). 

En phase gazeuse – Hypothèse du réacteur parfaitement agité continu :  

𝑑𝐶𝑂3,𝐺

𝑑𝑡
 𝑉𝐺 =  𝑄𝐺(𝐶𝑂3,𝐺,𝑒𝑛 − 𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜) −  𝑘𝐿𝑎 (𝐶𝑂3,𝐿

∗ −  𝐶𝑂3,𝐿)𝑉𝐿  

En phase liquide – Hypothèse du réacteur parfaitement agité fermé avec réaction de 

décomposition de l’ozone dans la phase liquide :  
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𝑑𝐶𝑂3,𝐿

𝑑𝑡
 𝑉𝐿 =  𝑘𝐿𝑎 (𝐶𝑂3,𝐿

∗ −  𝐶𝑂3,𝐿)𝑉𝐿 −  𝑘𝐶 𝐶𝑂3,𝐿 𝑉𝐿 

Équation IV-2. Les équations-bilans de matières par rapport à l’ozone 

Avec :  

- 
3 ,O GC  : Moyenne logarithmique de la concentration gazeuse à l’intérieur du réacteur (g/m3, 

TPN) définie selon : 

3 3

3

3

3

, , , ,

,
, ,

, ,

ln

O G en O G so

O G
O G en

O G so

C C
C

C

C

−
=  

- 𝑄𝐺 : Débit de gaz dans le réacteur (m3.s-1, TPN) 

- 𝑉𝐺 : Volume de gaz à l’intérieur du réacteur (m3) 

- 𝐶𝑂3,𝐺,𝑒𝑛 : Concentration en ozone dans la phase gazeuse à l’entrée du réacteur (g/m3, TPN) 

- 𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜 : Concentration en ozone dans la phase gazeuse à la sortie du réacteur (g/m3, TPN) 

- 𝑘𝐿 ∶  Coefficient de transfert de matière, côté phase liquide (m.s-1) 

- a : Aire interfaciale d’échange rapportée au volume de liquide clair (m-1)  

- 𝐶𝑂3,𝐿
∗  : Concentration ‘fictive’ en ozone dans une phase liquide qui serait en équilibre 

thermodynamique avec une phase gazeuse de concentration en ozone 𝐶𝑂3,𝐺 (g/m3) 

- 𝐶𝑂3,𝐿 : Concentration en ozone dissous dans la phase liquide (g/m3) 

- 𝑉𝐿 : Volume de liquide clair à l’intérieur du réacteur (m3) 

- 𝑘𝐶 : Constante de vitesse de la réaction de décomposition de l’ozone dans l’eau (s-1) 

A partir des équations-bilans (Equation IV-2), en faisant l’hypothèse que le système atteint un 

régime stationnaire (permanent) pour lequel les concentrations en ozone deviennent indépendantes 

du temps, soit : 

- les termes d’accumulation des équations sont nuls :  3 ,
0

O GdC

dt
=  et 3 ,

0
O LdC

dt
=  ; 

- les concentrations en ozone dans la phase gazeuse en sortie du réacteur et dissous dans la 

phase liquide sont constantes et atteignent les valeurs spécifiques 𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜
∞   et 𝐶𝑂3,𝐿

∞ . 

La constante cinétique de la réaction de la décomposition de l’ozone dans l’eau est obtenue par 

l’expression suivante :  
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𝑘𝐶 =  
𝑄𝐺(𝐶𝑂3,𝐺,𝑒𝑛 −  𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜

∞ )

𝐶𝑂3,𝐿
∞  𝑉𝐿

 

Équation IV-3. Expression de la constante cinétique de la décomposition de l’ozone dans l’eau 

Avec : 

- 𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜
∞ : Concentration en ozone dans phase gazeuse en sortie de la cellule de flottation 

lorsque le régime permanent est établi (g/m3 TPN) ; 

- 𝐶𝑂3,𝐿 
∞ : Concentration en ozone dissous dans la phase aqueuse déterminée par la méthode 

“Indigo" après échantillonnage (g/m3 TPN). 

III.5. Calcul de la constante cinétique de la décomposition de l’ozone dans l’eau  

    La constante cinétique de la décomposition de l’ozone dans l’eau a été calculée selon l’équation 

IV-3 pour chaque ozonation. Il est à noter que ces valeurs de constante de vitesse sont des valeurs 

apparentes globales de l’ensemble des réactions intervenant entre l’ozone et les composés dissous 

dans les eaux étudiées. Les résultats sont représentés dans le tableau IV-5.  

  A l’exception de l’eau modèle, les constantes cinétiques calculée pour les autres types d’eau sont 

voisines et en accord avec la valeur de 3,1.10-2 s-1 déterminée précédemment pout T = 45 °C, une 

eau du réseau à pH 7 et une concentration en ozone en entrée de cellule dans la gamme 15-60 g/m3 

TPN (Hérisson, 2018). 

  Cependant, les petits écarts observés peuvent trouver une justification au-delà de l’incertitude sur 

les valeurs déterminées à partir de mesures expérimentales et d’hypothèses faites. En effet, en plus 

de son auto-décomposition, l’ozone réagit avec les composés inorganiques dissous dans l’eau du 

réseau de manière assez rapide, et aussi il peut réagir plus rapidement avec certains types de 

composés organiques (groupements électrodonneurs) (Gottschalk, et al. 2010). Ainsi, les valeurs 

des constantes cinétiques de la décomposition de l’ozone dépendent de la qualité de l'eau (Takić 

et al. 2004). La constante de vitesse relative à l’eau déionisée est plus élevée que celle du réseau à 

même pH ce qui peut paraître surprenant et met en cause la qualité de l’eau déionisée du laboratoire 

(état des lits de résines échangeuses d’ions utilisée et stockage de l’eau).  

Tableau IV-5. Valeurs de la constante cinétique de la réaction de décomposition de l’ozone dans l’eau, 
Concentration d’ozone entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 

 𝑘𝑐, (s-1) 

Eau déionisée (pH 7) 4,00.10-2 

Eau du réseau (pH 9)   3,76.10-2 

Eau du réseau (pH 7) 3,40.10-2 

Eau réseau (pH 7) + tensioactif 3,86.10-2 

Eau modèle (pH 7) 26,5.10-2 
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     A pH basique, la réaction indirecte de l’ozone suivant un mécanisme radicalaire est favorisée 

(Chapitre I, paragraphe V.2) et les radicaux hydroxyles HO° sont plus abondants et réagissent de 

manière très rapide et peu sélective avec les composés présents dans le milieu réactionnel (Gardoni 

et al. 2012). Cette variation doit donc conduire à une constante de vitesse de réaction plus élevée 

à pH alcalin (Ershov and Morozov 2008) ce qui est bien le cas dans notre étude avec une 

augmentation de kc de 10% pour l’eau du réseau à pH 9 par rapport à un pH 7, cette augmentation 

restant cependant modeste ici.  

     En comparant l’ozonation des contaminants de l’eau modèle à l’ozonation du réseau à pH 

neutre (même pH initial), une augmentation de la vitesse de la réaction (constante de vitesse) d’un 

facteur 7,8 a été observée. Cette augmentation de vitesse est attribuée à la réaction de l’ozone avec 

les contaminants présents dans les eaux de process de désencrage de fibres cellulosiques de 

récupérations, qui sont des composés organiques aromatiques et portant des liaisons saturées, avec 

une densité électronique élevée, ceci impliquant une réaction avec l’ozone plus rapide et des 

constantes de vitesse plus élevées. Cette action de l’ozone sur les contaminants a été confirmé par 

Hérisson qui a démontré que ces trois contaminants sont dégradés par l’ozone en suivant la 

dépolymérisation par la chromatographie SEC : la CMC est la plus sensible à l’action de l’ozone, 

quant au stabilys sa dépolymérisation dépend de la température au cours de l’ozonation (Hérisson 

2018).  

    Comme indiquée au début de ce paragraphe, la constante cinétique calculée pour l’eau modèle 

est une constante globale qui prend en compte les réactions d’auto-décomposition et de réactions 

avec les composés dissous dans l’eau du réseau ainsi que celles avec les contaminants modèles. 

En supposant que les deux types de réactions (eau du réseau seule et contaminants) s’ajoutent 

(phénomènes additifs), sont tous les deux d’ordre 1 par rapport à la concentration en ozone dissous 

et que la concentration en contaminants est considérée en excès durant l’ozonation, il est possible 

de calculer la constante de vitesse apparente du pseudo-premier ordre, 𝑘𝑎𝑝𝑝,𝑐𝑜𝑛𝑡, de la réaction de 

l’ozone avec les contaminants de l’eau modèle. L’équation bilan-matière dans la phase liquide 

s’écrit alors comme suit : 

𝑑𝐶𝑂3,𝐿

𝑑𝑡
 𝑉𝐿 =  𝑘𝐿𝑎 (𝐶𝑂3,𝐿

∗ −  𝐶𝑂3,𝐿)𝑉𝐿 − (𝑘𝐶 + 𝑘𝑎𝑝𝑝,𝑐𝑜𝑛𝑡)𝑉𝐿𝐶𝑂3,𝐿 

Équation IV-4. Equation-bilan de matières par rapport à l’ozone dans la phase liquide 

Avec :  

𝑘𝑎𝑝𝑝,𝑐𝑜𝑛𝑡 : Constante de vitesse apparente du pseudo-premier ordre de la réaction entre l’ozone et 

les contaminants (s-1) 



Chapitre IV 

170 
 

     En couplant ce bilan avec celui en phase gazeuse (Equation IV-2) en régime permanent, la 

constante de vitesse apparente du pseudo-premier ordre s’écrit alors selon : 

𝑘𝑎𝑝𝑝,𝑐𝑜𝑛𝑡 =  
𝑄𝐺( 𝐶𝑂3,𝐺,𝑒𝑛 −  𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜

∞ ) 

𝐶𝑂3,𝐿
∞  𝑉𝐿

−  𝑘𝐶  

Équation IV-5. Expression de la constante cinétique apparente de la réaction de l'ozone avec les contaminants 

     Ainsi pour calculer la constante apparente de la réaction de l’ozone avec les contaminants 

seulement, il faut soustraire la contribution de la réaction de décomposition de l’ozone dans l’eau 

du réseau seule à pH 7. Cependant, afin de limiter l’erreur sur la détermination de cette constante, 

nous avons préféré utiliser une relation corrigée qui ne fait intervenir qu’une seule concentration 

d’ozone en phase liquide (celle avec l’eau modèle). En effet, cette concentration déterminée par la 

méthode indigo est sujette à une erreur expérimentale non négligeable. La constante cinétique 

apparente corrigée est donc calculée selon l’équation IV-6 ci-dessous : 

𝑘𝑎𝑝𝑝,𝑐𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔é𝑒 =  
𝑄𝐺( 𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜,𝑒𝑎𝑢 𝑟é𝑠𝑒𝑎𝑢

∞ −   𝐶𝑂3,𝐺,𝑆𝑜,𝑒𝑎𝑢 𝑚𝑜𝑑é𝑙𝑒
∞ ) 

𝐶𝑂3,𝐿
∞  𝑉𝐿

 

Équation IV-6. Expression de l'équation de la constante de vitesse apparente corrigée 

    Le tableau IV-6 montre les valeurs obtenues avec les deux approches. La constante cinétique 

corrigée, égale à 8,92.10-2 s-1, est inférieure d’un facteur 2,5 à celle non corrigée. Compte tenu de 

la discussion pour justifier notre choix, nous garderons pour la suite cette valeur. Il apparait donc 

que la constante de vitesse relative aux réactions de l’ozone dissous avec les contaminants est 2,6 

fois plus grande que celle avec l’eau du réseau seule égale à 3,4.10-2 s-1.   

Tableau IV-6. Calcul des constantes cinétiques apparente et apparente corrigée de la réaction de l'ozone avec les 
contaminants de l'eau modèle ; Concentration d’ozone entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 

(s-1) Eau modèle  

𝒌𝒂𝒑𝒑,𝒄𝒐𝒏𝒕 2,31.10-1 

𝒌𝒂𝒑𝒑,𝒄𝒐𝒏𝒕 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒈é𝒆 8,92.10-2 

 

III.6. Étude du transfert de matière et du régime réactionnel 

Après avoir déterminé les constantes de vitesse de réaction de l’ozone avec les différents types 

d’eau et les contaminants, nous avons étudié les grandeurs caractéristiques du transfert de matière 

et du régime réactionnel côté liquide. Afin de ne pas alourdir le texte, les différentes corrélations 

et formules utilisées dans nos calculs sont présentées en 0 La démarche mise en œuvre reprend 

celle de Hérisson (2018) et l’approche repose principalement sur les travaux de synthèse de 

Roizard et al., et Roustan (Roustan 2003; Roizard et al. 1997). 
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Dans nos conditions opératoires, T = 45 °C et QG = 2,785 L/min TPN, le Tableau IV-7 présente 

les valeurs des différentes grandeurs expérimentales obtenues par Hérisson (2018) avec de l’eau 

du réseau ainsi que celles qui ont été calculées. (Pour rappel, le diamètre moyen des bulles 

considéré est celui dit de « Sauter » et les valeurs utilisées sont celles déterminées avec de l’air en 

maquette froide (sans ozone) en considérant en première approximation l’hypothèse d’un 

comportement hydrodynamique des deux mélanges gazeux (air et oxygène/ozone) identiques 

(Hérisson 2018), 0) De plus, les données considérées pour l’eau à 45 °C sont  𝜌𝐻2𝑂 = 990,2 kg.m-

3 et 
2H O = 5,96.10-4 kg.m-1.s-1. Enfin, en prenant en compte la valeur du diamètre interne de la 

colonne, soit 15 cm, la vitesse superficielle du gaz 𝑈𝑆𝐺= 2,83.10-3 m.s-1. 

Tableau IV-7. Données expérimentales et calculées concernant le système ozone-oxygène/eau seule : 𝒅𝟑𝟐  diamètre moyen 
des bulles (Sauter),  𝜺𝑮 taux de rétention gazeuse, ɑ aire interfaciale spécifique définie sur le volume de liquide, 𝑼𝑩 vitesse 

ascensionnelle des bulles en essaim, 𝑫𝑶𝟑,𝑳 le coefficient de diffusion de l’ozone dans l’eau, 𝑹𝒆 nombre de Reynolds, 

𝑺𝒉 nombre de Sherwood pour essaim de bulles, 𝑺𝒄 nombre de Schmidt, 𝒌𝑳 coefficient de transfert de matière en phase 
liquide, 𝒌𝑳ɑ coefficient volumique de transfert de matière en phase liquide. (-) signifie sans unités. 

32d  G  a  BU  
3 ,O LD  Re  𝑆𝑐 Sh  Lk  Lk a  

(mm) - (m-1) (m.s-1) (m2.s-1) - - - (m.s-1) (s-)1 

4,5 2,27.10-2 37 1,05.10-1 3,15.10-9 783 191 157 1,11.10-4 4,11.10-3 

 

   Pour déterminer le régime de réaction pour les différents types d’eau et les contaminants, nous 

avons en première approximation considéré les valeurs du tableau IV-7 comme constantes.                  

Le tableau IV-8 indique les valeurs calculées des nombres adimensionnels caractéristiques du 

régime de réaction à partir des formules données en 0 Les valeurs de constantes de vitesses du 

pseudo-premier ordre de réaction de l’ozone,𝑘𝑎𝑝𝑝 , indiquées sont pour les eaux, les valeurs notée 

𝑘𝑐 précédemment et données dans le Tableau IV-5, et pour les contaminants celle corrigée donnée 

dans le Tableau IV-6.  
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Tableau IV-8.Paramètres permettant d’établir le régime réactionnel 

Phase liquide 
𝑘𝑎𝑝𝑝 

(s-1) 

Ha  

- 
R  
- 

E  
-  

Eau déionisée 4,00.10-2 0,101 9,7 0,907 

Eau du réseau (pH 9)  3,76.10-2 0,098 9,1 0,901 

Eau du réseau (pH 7) 3,40.10-2 0,093 8,3 0,892 

Eau réseau (pH 7) + tensioactif  3,86.10-2 0,099 9,4 0,904 

Eau modèle (pH 7)  2,65.10-1 0,260 64,5 0,985 

Contaminants solubles 8,92.10-2 0,151 21,7 0,956 

 

Pour tous les systèmes étudiés, la valeur du nombre de Hatta, Ha  est inférieure à 0,3 ce qui indique 

que le régime de réaction est lent dans le film liquide ce qui indique que la décomposition de 

l’ozone dans le film diffusif liquide est très faible. Aussi, le facteur d’accélération, 𝐸, qui 

représente le rapport entre le flux d’ozone transféré avec réaction en phase liquide au flux maximal 

qui pourrait être transféré sans réaction, dépend du nombre de Damköhler, Da, et du rapport R  

qui fait intervenir la diffusivité moléculaire de l’ozone dans la phase liquide selon l’équation IV-

7 :  

𝐸 =  
𝑅 +  

1
𝐷𝑎

1 + 𝑅 + 
1

𝐷𝑎

 

Équation IV-7. Expression du facteur d’accélération ‘E’ 

Comme la phase liquide se comporte comme un réacteur parfaitement agité fermé, Da  tend vers 

+  car le débit de liquide est nul (0). L’expression du facteur d’accélération se simplifie telle 

que :   

𝐸 =  
𝑅

1 + 𝑅
 

Équation IV-8. Expression simplifiée du facteur d’accélération ‘E’ 

   Dans tous les cas, les valeurs de R  sont supérieures à 8 (valeurs comprises entre 8,3 et 64,5) 

conduisant à des facteurs d’accélération E supérieur à 0,9 (valeurs comprises entre 0,901 et 0,985) 

ce qui est proche de 1 (Tableau IV-8). Ceci transcrit que la concentration en ozone dissous est 

relativement faible et correspond à un régime de réaction rapide au sein de la phase liquide. Le 

flux d’absorption dépend donc presque uniquement du transfert d’ozone à travers le film liquide 

diffusionnel. Le coefficient de transfert volumique côté liquide, 𝑘𝐿ɑ, conditionne ce flux et sera 

donc à optimiser dans la colonne de flottation. 
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IV. Suivi du pH et de la DCO 

IV.1. Evolution du pH  

    Dans le cas de l’ozonation de l’eau du réseau à pH neutre, l’eau avec le tensioactif et l’eau 

déionisée, le pH initial de l’eau est neutre. Après ozonation, la valeur du pH augmente (Tableau 

IV-9). L’augmentation du pH au bout de 30 min, pour l’eau du réseau par exemple, est de 0,6 unité 

pH. Cette tendance a été observée aussi dans une étude antérieure (Hérisson 2018).   

Tableau IV-9. Evolution du pH de l'eau ozonée au cours de l’ozonation de t=0 avant ozonation à t = 30 min fin de 
l'ozonation, Concentration d’ozone entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 

 𝑝𝐻𝑖  
(t=0)  

𝑝𝐻𝑓 

(t=30 min) 

Eau déionisée (pH 7) 7,0 7,8 

Eau du réseau (pH 9)  9,4 8,3 

Eau du réseau (pH 7) 7,4 8,0 

Eau réseau (pH 7) + tensioactif 7,2 8,0 

 

   Elle s’explique par la formation d’ions hydroxydes qui sont des initiateurs et des produits de la 

réaction de la décomposition de l’ozone dans l’eau (Ershov and Morozov 2009; Staehelin et al. 

1984; Hoigné and Bader 1983).                                                            

    Par contre, dans le cas de l’ozonation de l’eau du réseau avec un pH initial basique la tendance 

est inversée : le pH diminue de 9,4 à 8,3, restant cependant encore alcalin. Ceci peut être dû à la 

consommation rapide des ions hydroxydes présents dans le milieu avec une prépondérance de la 

réaction de décomposition de l’ozone dans l’eau en milieu plus alcalin (ces ions s’impliquent dans 

le mécanisme radicalaire de réaction).  

    Au cours de l’ozonation de l’eau modèle contenant les contaminants modèles présents dans les 

eaux du process des lignes de désencrage des fibres recyclées, le pH diminue tout au long de 

l’ozonation de 7,3 à un pH faiblement acide comme le montre le Tableau IV-10. Cette baisse est 

expliquée par la réaction de l’ozone avec les contaminants présents dans l’eau modèle notamment 

l’amidon et la CMC (Hérisson 2018). 

Tableau IV-10. Evolution du pH de l'eau modèle au cours de l'ozonation ; Concentration d’ozone entrante 160 g/m3 
TPN, T= 42-45°C 

Temps d’ozonation 

(min) 
pH 

t=0 7,3 

t=10 7,09 

t=20 6,97 

t=30 6,87 
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   En effet, les produits de réaction de l’ozone avec l’amidon et la CMC sont des espèces acides. 

Vanier et al. ont confirmé que l’ozonation de l’amidon en solution aqueuse permet de créer des 

produits de réaction avec des fonction acides comme les groupements carboxyles et carbonyles 

(Vanier et al. 2017). 

   La CMC et l’amidon sont tous les deux des polymères de glucose. L’amidon utilisé est de 

l’amidon commercial dont la formule exacte n’est pas connue. En supposant que cet amidon a la 

même formule que l’amidon natif, il est constitué alors d’un mélange de deux polymères : 

l’amylose, un polymère linéaire d’α-glucose et l’amylopectine, un polymère d’α-glucose ramifié. 

Cette composition est validé par les profils d’élution de l’amidon par chromatographie d’exclusion 

stérique (Hérisson 2018; Sangseethong et al. 2010). Les deux contaminants réagissent 

normalement de la même manière que la cellulose avec l’ozone. Par analogie, tout type de 

mécanisme réactionnel de l’ozone avec la cellulose est valable pour l’amidon et la CMC (Lemeune 

et al. 2000).  

IV.2. Effet de l’ozonation sur la DCO 

IV.2.1. Suivi de la DCO de l’eau modèle 

   Comme l’eau modèle est un mélange de trois contaminants mélangés avec des concentrations 

précises, et afin de valider les mesures expérimentales de DCO, la DCO théorique de chaque 

solution de contaminant puis celle de l’eau modèle ont été déterminées.   

   La DCO théorique de chaque contaminant (g O2/g contaminant) est calculée en se basant sur la 

réaction d’oxydation du contaminant par l’oxygène selon la réaction suivante :  

𝐶𝑥𝐻𝑦𝑂𝑧 +  
2𝑥 +  𝑦 2⁄ − 𝑧

2
 𝑂2  →  𝑥 𝐶𝑂2 +   

𝑦
2 ⁄ 𝐻2𝑂 

Équation IV-9. Réaction d'oxydation d’un composé organique par l’oxygène 

  La DCO théorique de la solution du contaminant à une concentration donnée est calculée à son 

tour en utilisant l’équation IV-10. Les valeurs de la DCO soluble de chaque solution de 

contaminants sont présentées dans le tableau IV-11.  

𝐷𝐶𝑂𝑡ℎ =  

2𝑥 + 𝑦 2⁄ − 𝑧
2 × 𝑀(𝑂2)

𝑀 (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡)
 ×  𝐶𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡 × 1000 

Équation IV-10. Equation utilisée pour le calcul de la DCO théorique 

Avec : 

 𝐷𝐶𝑂𝑡ℎ : Demande Chimique en Oxygène théorique (mg/L) 

𝑀(𝑂2): Masse molaire de l’oxygène (g/mol)  
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𝑀(𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡) : Masse molaire du contaminant (g/mol) 

𝐶𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡 : Concentration du contaminant dans l’eau modèle (g/L). 

 

Tableau IV-11.  DCO théorique des trois solutions de contaminants utilisés dans l'eau modèle 

 𝐷𝐶𝑂𝑡ℎ 

(mg/L) 

Oléate de sodium (0,4 g/L) 1200 

CMC (0,7 g/L) 750 

Stabilys (3,15 g/L) 3370 

 

La DCO théorique de chaque solution de contaminant est comparée à la DCO mesurée avec (DCO 

soluble) et sans filtration (DCO brute) de la solution sur un filtre à seringue de 0,45 µm qui est la 

procédure de mesure de la DCO soluble utilisée dans le reste de ce travail (Chapitre II, paragraphe 

VI). Les valeurs obtenues (Tableau IV-12) pour la DCO brute sont très proches des valeurs 

théoriques pour l’oléate de sodium et la CMC (écarts inférieurs à 3%) et en bon accord pour le 

stabilys (écart de 10%). Par contre, les valeurs de DCO soluble sous-estiment très fortement la 

DCO de par la rétention d’une fraction du contaminant, qui pour certains se dissolvent 

difficilement dans l’eau, par le filtre seringue (0,45 µm) utilisé dans la procédure de la mesure.  

Tableau IV-12. Mesures de la DCO de chaque solution de contaminant avec et sans filtration sur un filtre seringue 0,45 µm 

DCO mesurée (mg/L)  
   Avec filtration 

(DCO soluble) 

Sans filtration 

(DCO brute) 

Oléate de sodium (0,4 g/L) 108 1169 

CMC (0,7 g/L) 566 775 

Stabilys (3,15 g/L) 827 3730 

 

  Dans la suite de cette étude tout comme dans l’ensemble de ce travail nous considérons toujours 

la DCO soluble, c'est-à-dire la DCO mesurée après filtration de l'effluent sur un filtre seringue de 

0,45 µm.  

    La figure IV-4 présente l’évolution de la demande chimique en oxygène au cours de l’ozonation 

de l’eau modèle dont la DCO soluble initiale est de 1985 mg/L, valeur en assez bon accord avec 

la valeur théorique de l’ordre de 1650 mg/L obtenue en additionnant les valeurs de chacune des 

solutions de contaminant individuelles et de l’eau du réseau. Cette figure montre que l’ozonation 

de l’eau modèle à une forte charge en ozone engendre une baisse de 14% de la DCO dans l’eau 

ozonée après 30 minutes d’ozonation. En effet, l’ozone permet d’agir sur les contaminants solubles 

de l’eau modèle. Comme il a été démontré précédemment (III.3), pour l’eau modèle contenant les 

contaminants majoritaires qui se retrouvent dans les fibres de récupération, la consommation 

d’ozone introduit (9,6 g) est plus importante que celle avec de l’eau du réseau seule à pH neutre 
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(6,6 g). Cette différence peut donc être attribuée à la réaction de l’ozone avec les contaminants 

solubles, soit 3 g d’ozone ce qui représente 22,3 % (3 g / 13,4 g) de l’ozone introduit, qui engendre 

l’abattement de la DCO soluble. 

 

Figure IV-4. Evolution de la DCO de l'eau modèle au cours de l'ozonation d’une durée de 30 minutes,  Concentration d’ozone 
entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 

     L’ozone est fréquemment utilisé dans les domaines du traitement des eaux (Tripathi et al. 2011; 

Medeiros et al. 2008; Tuhkanen et al. 1997) et est de plus en plus recommandé dans les industries 

papetières pour le traitement des effluents des procédés de désencrage car il a prouvé son efficacité 

surtout en termes d’abattement de DCO (Hostachy 2014; Meza et al. 2011; Bierbaum and Öeller 

2009). 

IV.2.2. Suivi de la DCO des autres types d’eau  

    La demande chimique en oxygène a été mesurée avant et après l’ozonation pour chaque type 

d’eau dans le but d’étudier l’effet de l’ozone sur la dégradation des matières dissoutes (Tableau 

IV-13). L’exactitude de la mesure est de ± 25 mg/L dans les gammes de DCO mesurées. 

Tableau IV-13. Evolution de la DCO de l'eau ozonée entre début ozonation (t=0) et fin ozonation (t=30 min), Concentration 
d’ozone entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 

 𝑫𝑪𝑶𝒊 (mg/L) 

(t=0) 

𝑫𝑪𝑶𝒇 (mg/L) 

(t=30 min) 

Eau déionisée (pH 7) 66 96 

Eau du réseau (pH  7) 98 140 

Eau du réseau (pH 9) 103 94 

Eau réseau (pH 7) + tensioactif 163 91 

 

    La DCO de l’eau du réseau à pH neutre et de l’eau déionisée augmente légèrement après 

ozonation. La soude ajoutée à l’eau pour atteindre un pH basique et le tensioactif augmente 
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faiblement la DCO soluble de ces eaux, de façon plus sensible avec le tensioactif, en comparaison 

à l’eau du réseau à pH 7. L’ozonation de l’eau du réseau à pH basique et l’eau du réseau contenant 

le tensioactif baisse la DCO, de façon très faible cependant pour ce dernier. En effet, la quantité 

d’ozone restante dans la phase liquide et disponible (paragraphe III.2) pour l’eau du réseau à pH 

basique et l’eau du réseau avec du tensioactif est moins importante que la concentration dissoute 

dans la phase liquide pour l’eau du réseau à pH neutre ce qui met l’accent sur une réaction de 

l’ozone avec les entités chimiques ajoutées à l’eau du réseau.  

Il faut cependant rester prudent sur ces conclusions et variations, les valeurs mesurées étant 

relativement proches et dans la partie basse de la gamme de mesure des tubes utilisés (0-1500 

mg/L). 

V. Stabilité de l’eau ozonée  

     L’étude de l’ozonation des différents types d’eau a été réalisée afin de répondre à un double 

objectif : (i) déterminer le comportement de l’ozone et caractériser sa réactivité avec l’eau, les 

composés dissous et les contaminants et (ii) vérifier la stabilité de l’eau ozonée après l’arrêt de 

l’ozonation pour une éventuelle utilisation de cette eau dans l’étape de remise en suspension 

(pulpeur) des fibres recyclées en amont de l’opération de flottation.  

   Pour tester la stabilité des différentes eaux ozonées, l’expérimentation a consisté à garder l’eau 

ozonée dans la cellule de flottation après arrêt de l’ozonation d’une durée de 30 minutes et de faire 

des prélèvements de la phase liquide après 5 puis 10 minutes (soit les temps 35, 40 et 50 minutes) 

pour déterminer la concentration de l’ozone dissous dans l’eau par la méthode Indigo (Chapitre II, 

paragraphe III.3.2). La figure IV-5 représente les résultats obtenus pour les différents types d’eau 

ozonée.  

 

Figure IV-5. Evolution de la concentration de l'ozone dissous pour les différents types d'eau après arrêt de l'ozonation d’une 
durée de 30 min, Concentration d’ozone entrante 160 g/m3 TPN, T= 42-45°C 
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   La figure IV-5 montre que la concentration d’ozone dissous dans la phase liquide chute 

brutalement après arrêt de l’ozonation, par exemple pour l’eau du réseau à pH basique la 

concentration d’ozone dissous passe de 4,19 g/m3 à 30 minutes (temps d’arrêt de l’ozonation) à 

0,17 g/m3 à 35 minutes, c’est-à-dire après 5 minutes de l’arrêt de l’introduction du débit gazeux. 

L’ozone est donc très instable dans la phase aqueuse ce qui rend impossible l’utilisation de l’eau 

ozonée dans l’étape de la remise en suspension des vieux papiers de récupération.                                                                                                                   

    Etant donné que l’objectif principal de l’ajout de l’ozone dans les opérations unitaires de la 

ligne de désencrage est la réduction de l’utilisation des produits chimiques ajoutés classiquement 

ainsi que l’amélioration de la qualité des rejets, une autre solution envisageable est l’ajout de 

l’ozone dans une étape d’ozonation intermédiaire entre les opérations de remise en suspension des 

fibres et la flottation avec une optimisation de l’ajout des produits chimiques dans le pulpeur.   

VI. Conclusion  

    L’étude de l’ozonation des systèmes ozone-oxygène/eau du réseau à pH neutre de 7 ou eau du 

réseau à pH basique voisin de 9 ou eau déionisée ou eau du réseau avec tensioactif a permis de 

déterminer que les profils de concentration de l’ozone en sortie de cellule et dissous sont formés 

de deux parties successives qui correspondent à deux régimes : transitoire et permanent.  

    A partir de l’écriture des bilans de matière en phase gaz et liquide et de mesures de 

concentrations dans les deux phases en régime permanent, les valeurs des constantes cinétiques de 

la décomposition de l’ozone dans l’eau ont pu être déterminées pour les différents systèmes. Ces 

valeurs sont du même ordre de grandeur quelle que soit la qualité de l’eau, entre 3,4.10-2 et 4,0.10-

2 s-1. L’augmentation du pH de 7 à 9 engendre une petite augmentation de la vitesse de la réaction 

de décomposition qui se déroule via un mécanisme radicalaire et qui est initiée par des ions 

hydroxydes plus abondants quand le pH est basique.  

    L’ajout de contaminants modèles dans le système étudié influence la concentration d’ozone dans 

la phase gaz à la sortie de la cellule ainsi que la concentration d’ozone dissous dans la phase 

liquide. A la réaction de décomposition de l’ozone dans l’eau, s’ajoute la réaction de l’ozone avec 

les contaminants organiques contenant des doubles liaisons et des groupements fonctionnels très 

réactifs. Ainsi la quantité d’ozone présente dans la phase liquide est moins importante par rapport 

aux systèmes ozone/eau seule.  
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  La constante de vitesse apparente de la réaction de l’ozone avec les contaminants a été également 

déterminée et apparait plus élevée d’un facteur 2,6 par rapport à celle de décomposition de l’ozone 

dans l’eau.  

   Pour toutes les eaux étudiées et les contaminants, le transfert de matière dans la phase liquide 

s’effectue selon un régime de réaction lent dans le film liquide et rapide au sein de la phase liquide 

considérée comme un réacteur fermé parfaitement agitée dans notre étude. Le coefficient de 

transfert volumique côté liquide serait à optimiser pour accroitre le flux d’ozone transféré. 

   Le suivi du pH et de la DCO a permis de démontrer que les contaminants de l’eau modèle sont 

dégradés par l’action de l’ozone : la diminution du pH et de la DCO après ozonation montre 

respectivement que les produits de dégradation sont des molécules organiques avec des fonctions 

acides et que ces produits sont moins « polluants » globalement. Cependant, la valeur finale de la 

DCO de l’eau modèle après ozonation reste élevée (1700 mg/L), ce qui indique qu’il reste encore 

de la matière organique oxydable.  

Enfin, l’ozone dissous dans la phase aqueuse est très peu stable ce qui ne permet pas d’envisager 

l’utilisation d’eau ozonée pour l’opération de remise ne suspension des fibres cellulosiques de 

récupération en amont de la flottation.  
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Chapitre V . Etude de la flottation réactive à l’ozone sur des 

compositions fibreuses modèles sans bois 
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I. Introduction          

      Toutes les sortes de papiers récupérés ne répondent pas de la même façon à un traitement 

donné, notamment lorsque des phénomènes chimiques sont impliqués. En effet, chaque type de 

pâtes cellulosiques de récupération réagit de manière différente en fonction de sa composition 

(type de fibres, contaminants solubles, nature de l’encre…). Ceci explique qu’il n’existe pas de 

ligne de désencrage universelle. Chaque sorte de matière première à recycler est traitée par une 

séquence d’opérations unitaires bien définie, avec des conditions opératoires adaptées à la matière 

source et au produit final visé. Par exemple, la production de pâte marchande désencrée est réalisée 

à partir de papiers de bureaux peu encrés et contenant majoritairement des fibres de pâte chimique 

blanchie, traités dans des lignes de désencrage complexes composées de nombreuses opérations 

d’épuration nécessaires à l’obtention d’une pâte marchande de haute blancheur destinée à 

concurrencer des pâtes marchandes issues de fibres vierges (eucalyptus par exemple). Dans le cas 

de la production de papier journal à partir de papiers récupérés, des mélanges journaux /magazines 

sont préférés car leur composition fibreuse est adaptée au produit final visé : cette matière contient 

une large proportion de pâte mécanique. Même si la teneur en encre est largement supérieure à 

celles des papiers de bureaux, la ligne de désencrage comprendra moins d’opérations unitaires car 

les exigences de blancheur pour le produit final sont moindres. Ainsi une pâte marchande 

désencrée doit atteindre une blancheur de 85% ISO au minimum alors qu’un papier journal recyclé 

présente une blancheur moyenne de 65% environ.  

    L’introduction de l’ozone dans une opération unitaire est à optimiser, notamment en fonction 

de la nature du substrat lignocellulosique de départ. Dans l’industrie papetière, l’ozone est 

aujourd’hui uniquement employé dans le domaine du blanchiment des fibres vierges pour 

dépolymériser et éliminer la lignine résiduelle des pâtes cellulosiques obtenues par voie chimique. 

La lignine résiduelle étant fortement colorée, l’ozone a donc une action blanchissante sur les fibres 

de pâtes chimiques (Pipon, 2007; Lambert 1999; Chirat and Lachenal 1994; Abadie-Maumert and 

Soteland 1985). Appliqué sur des pâtes cellulosiques obtenues par voie mécanique, l’effet est 

totalement différent. La lignine native des pâtes mécaniques, de composition très éloignée de celle 

de la lignine résiduelle, est en effet résistante à l’ozone ; l’ozone conduit même à la création de 

nouveaux chromophores responsables du jaunissement du substrat lignocellulosique (Liukko et al. 

2007; Pipon et al. 2007; Szadeczki 1997).  
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Par ailleurs, en plus d’avoir une action sur la couleur, l’ozone peut également modifier les 

propriétés mécaniques des fibres. Il a été montré que, dans les conditions usuelles de blanchiment, 

la cellulose des pâtes chimiques est partiellement dépolymérisée par l’ozone ou ses produits de 

décomposition, ce qui fait de l’ozone un agent de blanchiment peu sélectif (Pouyet et al. 2013; 

Chirat and Lachenal 1994). En revanche, encore une fois, l’effet est différent sur les substrats à 

base de pâte mécanique riches en lignine native : lors de l’ozonation de la pâte mécanique, l’ozone 

est responsable de l’amélioration des propriétés physiques faibles de la pâte mécanique 

(Szadeczki, 1997). 

      La composition fibreuse du substrat papier à désencrer est donc déterminante pour une 

optimisation efficace. Ainsi pour les mélanges de papiers ayant une composition fibreuse variable 

et non constante, la prédiction des caractéristiques des pâtes désencrées après traitement est d’une 

grande complexité. Dans les collectes de papier classiques, deux qualités de fibres 

lignocellulosiques sont présentes : (1) des fibres lignocellulosiques sans bois, c'est-à-dire des fibres 

sans lignine, issues de pâte chimique, provenant principalement de papiers de bureaux mélangés ; 

et (2) des fibres lignocellulosiques avec bois, c'est-à-dire des fibres contenant de la lignine native 

issues de pâte mécanique, présentes dans les vieux journaux ONP et dans les vieux magazines 

OMG. Si les premiers résultats, présentés dans le chapitre 3, confirment que la flottation réactive 

à l'ozone affecte la blancheur de la pâte désencrée lorsque le mélange contient de la pâte mécanique 

(mélange ONP/OMG), aucun essai n’a été réalisé sur des substrats sans bois, probablement plus 

propices au traitement à l’ozone. Par ailleurs, qu’en est-il des propriétés papetières des pâtes 

désencrées obtenues ? Ce nouveau traitement à l’ozone affecte-t-il les fibres ? Afin de répondre à 

ces questions, et pour mieux comprendre la réactivité de l’ozone sur les différents constituants des 

pâtes de fibres de récupération, des essais de flottation réactive à l’ozone ont été conduits sur des 

mélanges fibreux modèles, en l’absence d’encre. L’objectif de cette étude est de déterminer dans 

quelle mesure l'ozone réagit avec les fibres cellulosiques.   

Dans ce chapitre deux substrats modèles sont étudiés :  

- Dans une première partie, des fibres de pâte chimique vierge blanchie, exemptes de lignine, 

sont traitées dans les conditions classiques de la flottation réactive à l’ozone afin d’étudier 

la réactivité de l’ozone sur les fibres cellulosiques ne contenant pas de lignine. 

- Dans une deuxième partie, un mélange de fibres, plus proche de la réalité industrielle, à 

base de fibres de pâte chimique blanchie contaminé par 10 % de pâte mécanique est traité 

afin de simuler un mélange fibreux de type papier de bureaux, matière qui semble plus 

adaptée pour la flottation réactive à l’ozone.  
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Pour une meilleure compréhension de la réactivité de l’ozone avec les fibres mais aussi avec les 

contaminants solubles issus des papiers récupérés, les essais de flottation ont été menés avec de 

l’eau du réseau afin de ne soumettre que la fibre cellulosique à l’action de l’ozone et avec une eau 

de procédé modèle contenant des contaminants classiques. Les mélanges modèles, les conditions 

opératoires mises en œuvre ainsi que les résultats sont présentés dans les paragraphes qui suivent. 

II. Les compositions fibreuses modèles étudiées 

II.1. Les fibres cellulosiques issues de pâte chimique blanchie 

Une pâte chimique blanchie d’eucalyptus a été choisie car on retrouve ce type de fibres dans de 

nombreux papiers d’impression, notamment des papiers de bureaux, matière première potentielle 

pour la flottation réactive à l’ozone.  

Cette matière première modèle permettra de comprendre l’action de l’ozone sur des fibres de pâte 

chimique seules, en l’absence d’encre et de contaminants. Pour valoriser l’effet positif de l’ozone 

sur l’abattement de la DCO d’une part et pour vérifier l’existence éventuelle d’une réaction 

compétitive entre l’action de l’ozone sur les fibres et sur les contaminants, des essais de flottation 

avec des contaminants solubles sont aussi réalisés. Pour cela, on travaillera soit avec de l’eau du 

réseau soit avec une eau de procédé modèle déjà décrite contenant des contaminants classiques 

issus de papiers récupérés (Chapitre II, paragraphe I.3.3). 

La pâte chimique sélectionnée est une pâte kraft totalement blanchie, elle ne contient donc que des 

traces de lignine résiduelle, comme en atteste sa blancheur élevée, supérieure à 85% (Tableau V-

1). Par ailleurs, aucun azurant optique n’est présent puisqu’il s’agit d’un substrat issu d’une pâte 

marchande et non d’un papier déjà transformé ; c’est pourquoi les blancheurs avec et sans filtre 

UV sont identiques. Cette pâte ne contient quasiment pas d’éléments fins ; elle est constituée 

majoritairement de fibres longues (Szadeczki 1997).  

Afin de travailler avec des fibres les plus proches possibles de celles rencontrées dans les papiers 

d’impression, cette pâte chimique a été raffinée avant utilisation, comme c’est le cas pour la 

production de papier. Le raffinage, opération mécanique de fibrillation et d’hydratation des fibres, 

a pour objectif d’augmenter et développer les caractéristiques mécaniques des pâtes cellulosiques 

pour conduire à des papiers résistants. Classiquement, le raffinage est réalisé jusqu’à des degrés 

Schopper-Riegler de l’ordre de 30 à 55 pour les papiers impression-écriture. La pâte a été raffinée 

à l'aide d'une pile Valley dans des conditions de laboratoire standardisées. Le raffinage de la pâte 

est suivi par son indice d’égouttage (degré Schopper-Riegler, SR). Dans notre étude, la pâte a été 

raffinée à un degré Schopper-Riegler de 36 (classique pour un papier impression-écriture). Les 



Chapitre V 

188 
 

propriétés initiales de la pâte raffinée ont été caractérisées : (i) propriétés optiques (blancheur avec 

et sans UV), (ii) propriétés de contexture (main) et (iii) propriétés papetières (indice de résistance 

à la traction ‘T’, indice de la résistance à la traction à mâchoires jointives humide et sec ‘Z’, indice 

de la résistance à l’éclatement ‘E’ et indice de résistance à la déchirure ‘D’. 

    Le degré de polymérisation de la cellulose ainsi que la teneur en groupements carboxyles du 

substrat ont aussi été déterminés. L’ensemble des résultats est présenté dans le tableau V-1 ci-

dessous.  

Tableau V-1. Caractérisation de la pâte chimique blanchie vierge raffinée à 36 SR 

Bl UV, % 

Bl UVEXC, % 

Main (cm3/g) 

T (Nm/g) 

Z (Nm/g), Sec 

Z (Nm/g), Humide 

E (kPa.m2/g) 

D (mN.m2/g) 

Teneur en carboxyle (meq /100g pâte 

sèche) 

 DPv 

85,8 ± 0,1 

85,5 ± 0,1 

1,6 ± 0,1 

53 ± 2  

87 ± 7 

64 ± 3 

3,42 ± 0,07 

5,80 ± 0,24 

8,6 ± 1 

1249 ± 50 

 

   La pâte Kraft blanchie raffinée utilisée dans notre étude présente des propriétés classiques pour 

une pâte chimique raffinée, comparables à la littérature (Chirat and Lachenal 1994) . La blancheur 

de la pâte est élevée et égale à 85% ISO. Cette pâte chimique raffinée présente d’excellentes 

propriétés de résistance mécanique comme le montre le tableau V-1. Le degré de polymérisation 

de 1249 est classique pour ce type de pâte alors que la teneur en carboxyle semble un peu plus 

élevée que les valeurs trouvées dans la littérature par Chirat et al., (8,6 et 3,5 meq/100g de pâte 

sèche) (Chirat and Lachenal 1994).  

II.2. Mélange modèle fibreux sans bois à base de pâte chimique blanchie 

contaminée par de la pâte mécanique 

Un mélange de fibres plus proche de la réalité industrielle, à base de fibres de pâte chimique 

blanchie contaminée par de la pâte mécanique a été sélectionné afin de simuler la composition 

fibreuse des collectes sélectives de papiers de bureaux (MOW), matière qui pourrait être plus 

adaptée à la flottation réactive à l’ozone. 

La pâte chimique blanchie utilisée est celle décrite dans le paragraphe précédent. Elle a été raffinée 

avant mélange avec les fibres de pâte mécanique. La pâte mécanique provient d’une papeterie 

française produisant des cartons d’emballage. Elle est issue de la transformation par le procédé 

TMP (Thermo-Mechanical Pulp) de copeaux de bois et de déchets de scieries de mélanges de 
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résineux. Les fibres ne sont pas blanchies ; elles contiennent environ 25% de lignine native non 

éclaircie. Ce sont majoritairement des fibres courtes qui présentent une blancheur de 47% ISO 

environ. 

Afin de travailler avec un mélange fibreux représentatif d’une matière industrielle (MOW), il a été 

décidé de travailler avec un mélange composé de 90% de pâte chimique blanchie raffinée (PC90) 

et 10% de pâte mécanique non blanchie (PM10). 

Les caractéristiques du mélange PC90/PM10 sont présentées dans le tableau V-2 et comparées aux 

caractéristiques de la pâte chimique blanchie seule (substrat présenté dans le paragraphe 

précédent).  

Tableau V-2.  Caractérisation du mélange fibreux modèle sans bois PC90/PM10 et de la pâte chimique blanchie raffinée 

 Pâte chimique blanchie raffinée PC90 / PM10 

Bl UV, %   85,8 ± 0,1 69,5 ± 0,2 

Bl UVEXC, % 85,5 ± 0,1 69,5 ± 0,2 

Main (cm3/g) 1,6 ± 0,1 1,8 ± 0,4 

T (Nm/g) 53 ± 2  43 ± 3 

Z (Nm/g), Sec 87 ± 7 78 ± 4 

Z (Nm/g), Humide 64 ± 3 52 ± 3 

E (kPa.m2/g) 3,42 ± 0,07 2,41 ± 0,15 

D (mN.m2/g) 5,80 ± 0,24 5,60 ± 0,26 

 DPv 1249 ± 50 - 

 

   Les propriétés optiques du mélange fibreux sont fortement influencées par celles de la pâte 

mécanique. En effet, l’ajout de 10% de pâte mécanique conduit à une perte de blancheur 

importante de 15 points environ (blancheur après mélange de 70% ISO environ) car la pâte 

mécanique présente une blancheur très faible de 47%. Il a déjà été montré dans la littérature que 

la blancheur d’un mélange fibreux était gouvernée par la blancheur de la fraction de pâte 

mécanique contenue dans le mélange (Lachenal and Bourne 1996).  

Le degré de polymérisation de la pâte n’a pas pu être mesuré car la présence de lignine native dans 

le mélange fibreux n’a pas permis la dissolution totale des fibres dans la cupriéthylène diamine, 

solvant de la cellulose.   

Les propriétés mécaniques du mélange fibreux sont inférieures à celles de la pâte chimique 

blanchie raffinée. Ceci est attendu puisque les propriétés de résistance d’une pâte mécanique sont 

largement inférieures à celle d’une pâte chimique, de surcroit raffinée.  

   La main du mélange fibreux est supérieure à celle de la pâte chimique blanchie raffinée. Ceci 

traduit une diminution de la densité, due à la présence d’éléments fins apportés par la pâte 
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mécanique. En effet, il a été montré dans la littérature que les caractéristiques de la pâte mécanique 

sont dépendantes de la quantité d’éléments fins présents dans la pâte (Szadeczki 1997). 

    Le mélange PC90/PM10 est traité dans le pilote de flottation dans les mêmes conditions 

opératoires que celles appliquées pour le traitement de la pâte chimique raffinée, avec de l’eau du 

réseau et une eau de procédé modèle. 

III. Conditions opératoires des essais de flottation réactive à l’ozone 

L’opération de flottation réactive à l’ozone a été mise en œuvre sur les fibres dans les mêmes 

conditions que lors du désencrage du mélange journal / magazine (ONP /OMG, 50/50), Chapitre 

III. Ces essais ont pour but d’étudier l’action de l’ozone introduit comme gaz réactif au cours de 

la flottation, comme alternative à l’air, sur les fibres et notamment sur les propriétés physiques du 

papier produit à partir de ces fibres.  

    La pâte kraft blanchie raffinée à 36 SR et la pâte thermomécanique écrue sont utilisées telles 

quelles, sans aucun traitement préalable. Le modèle fibreux PC90/PM10 est obtenu en mélangeant 

en masse 90% de pâte chimique blanchie raffinée avec 10% de pâte thermomécanique à 1% de 

concentration en fibres dans l'eau sélectionnée en utilisant un agitateur magnétique.  

   Les essais de flottation à l'air et avec le mélange réactif ozone/oxygène ont été réalisés dans les 

mêmes conditions que dans le cas du mélange ONP/OMG étudié dans le chapitre 3, mais sans 

étape préalable de remise en suspension dans le pulpeur puisque les pâtes sont déjà défibrées. 

Toutefois, afin de travailler dans des conditions physico-chimiques classiques de flottation, les 

additifs classiquement utilisés au niveau du pulpeur (0,7% de NaOH, 1% de H2O2 et 1% de 

Na2SiO3, pourcentages exprimés par rapport au poids de la pâte sèche) sont ajoutés au moment de 

la dilution à 1% de concentration fibreuse. Le surfactant Brij700 est aussi introduit en début de 

flottation (0,112%). Ainsi, tous les matériaux fibreux (industriels ou modèles) ont été traités avec 

les mêmes dosages de produits chimiques. 

     Les essais ont été réalisés en diluant les fibres avec de l’eau du réseau ou une eau de procédé 

modèle. Dans le cas de l’eau du réseau, la DCO soluble de la suspension fibreuse est faible, de 

l’ordre de 284 et 400 mg/L pour les deux substrats fibreux étudiés (100% pâte chimique et 

PC90/PM10, respectivement) ; l’ozone pourra davantage réagir sur les fibres. Dans le cas des 

essais avec une eau de procédé modèle, la DCO de la suspension fibreuse est beaucoup plus élevée 

de l’ordre 800 mg/L ; l’ozone pourra réagir avec les fibres mais aussi les contaminants présents 

dans l’eau. Les contaminants sont rajoutés par solubilisation dans l’eau du réseau. Cette eau est 

représentative des effluents qui tournent en boucle dans une ligne de recyclage de papiers 
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d’impression de type journal /magazine. Trois contaminants ont été choisis (tableau V-3) pour 

reproduire la composition d’un effluent industriel de ligne de désencrage (Chapitre II, paragraphe 

I.3.3). Ce choix a été réalisé dans une étude antérieure (Hérisson 2018). 

Tableau V-3. Nature et concentration des contaminants modèles en solution 

Contaminant Concentration en solution, en g/L 

Oléate de sodium  0,4 

Carboxyméthylcellulose 0,7 

Amidon (Stabilys) 3,15 

 

    Les trois contaminants sont l’oléate de sodium, la carboxyméthylcellulose (CMC) et l’amidon. 

Dans le tableau V-3, les concentrations en solution pour chaque contaminant sont données.  La 

pâte traitée par la flottation à l’air ou avec le mélange de gaz ozone/oxygène, en présence d’eau 

du réseau et d’eau modèle a été caractérisée comme les effluents de la pâte désencrée. Les résultats 

sont présentés dans les paragraphes qui suivent. 

IV.  Effet de la flottation réactive à l’ozone sur les fibres de pâte chimique 

IV.1. Propriétés optiques des pâtes soumises à la flottation 

La blancheur des fibres de la pâte chimique après flottation classique à l’air et après flottation 

réactive à l’ozone est donnée dans le tableau V-4. A noter que les blancheurs avec et sans filtres 

UV sont égales car les pâtes chimiques vierges ne contiennent pas d’azurant optique.  

Comme attendu, que ce soit dans l’eau du réseau ou dans l’eau de procédé, la flottation 

conventionnelle à l'air n'a aucun effet sur la blancheur de la pâte puisqu’il n’y a pas d’encre dans 

ce substrat et que l’air ne présente aucun effet de blanchiment connu. Ainsi la blancheur initiale 

des fibres à l’entrée de la flottation, 85,5% ISO, est maintenue après la flottation à l'air. 

Tableau V-4. Blancheur sans filtre UV après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone de la pâte 
chimique blanchie, avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

 Bl UV, % 

Air – Eau du réseau  85,0 ± 0,2 

O3/O2 – Eau du réseau  87,0 ± 0,1 

Air – Eau modèle  85,4 ± 0,1 

O3/O2 – Eau modèle   87,1 ± 0,2 

Blancheur de la pâte chimique blanchie entrée flottation: Bl UV (%) = 85,8 ± 0,2 

Les résultats sont différents avec l'ozone : la blancheur a augmenté de 1,5 à 2 points après la 

flottation réactive à l'ozone, quelle que soit l'eau utilisée, l’eau du réseau ou l’eau modèle. La 

matière première ne contenant pas de lignine native, aucun jaunissement n’est observé (Lachenal 

and Bourne 1996). Au contraire, l’ozone conduit à un effet de blanchiment dû à l’élimination des 

traces de lignine résiduelle encore présente dans la pâte chimique blanchie, par délignification, 
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comme bien connu dans les procédés de blanchiment (tableau V-4). Ces essais prouvent donc que 

l’ozone présente une action chimique sur les fibres, en l’occurrence un effet de blanchiment des 

fibres, au cours de la flottation réactive.  

Pour évaluer dans quelle mesure l'ozone réagit avec les fibres, notamment pour examiner si les 

fibres sont modifiées au cours de l’opération de désencrage réactif et si elles sont toujours aptes à 

la production de papier recyclé, l’aptitude papetière et la résistance des fibres après flottation ont 

été analysées.  

IV.2. Egouttabilité des pâtes soumises à la flottation 

      L’aptitude papetière des pâtes désencrées est conditionnée par la qualité des fibres en termes 

de résistance mécanique mais aussi en termes « d’égouttabilité » ou « filtrabilité ». En effet, la 

suspension fibreuse doit pouvoir être égouttée et transformée en feuille sans difficulté sur la 

machine à papier. L’aptitude à l’égouttage d’une suspension fibreuse est donc cruciale. Elle est 

mesurée par l’indice d’égouttage degré Schopper-Riegler (SR). Les résultats sont présentés dans 

le tableau V-5.  

Tableau V-5. Egouttabilité de la pâte chimique blanchie sortie flottation conventionnelle à l'air ou sortie flottation réactive à 
l’ozone, dans l'eau du réseau ou dans l'eau modèle    

       

 

 

 

 

 

Indice d’égouttage entrée flottation : (1) dilution avec eau du réseau SR=36 ; (2) dilution avec eau modèle  SR=55 

   Pour rappel, avant tout traitement (flottation), les fibres de pâte chimique blanchie ont été 

raffinées dans l’eau du réseau jusqu’à un degré Schopper-Riegler de 36. Cette valeur a été atteinte 

pour développer des liaisons inter-fibres, comme cela se fait habituellement pour la fabrication du 

papier. Ensuite, la pâte raffinée a été diluée à 1% pour les essais de flottation, soit dans l’eau du 

réseau ; soit dans l’eau modèle. Dans le cas de la dilution dans l’eau du réseau, l’indice d’égouttage 

de la suspension de fibres est inchangé (36 SR), alors qu’il augmente de 36 à 55 SR lorsque la 

dilution est réalisée avec de l’eau modèle : la présence des contaminants solubles réduit 

l’égouttabilité de la suspension de fibres ce qui nuit à la « processabilité » de la pâte. 

     Les résultats du tableau V-5 montrent qu'après la flottation à l'air, l’égouttabilité de la 

suspension fibreuse n'a pas évolué : avec l'eau du réseau, l’égouttabilité est de 36 SR avant et après 

la flottation et avec l'eau de procédé modèle, elle est maintenue à 55 SR. Dans le cas de la flottation 

réactive à l’ozone avec l’eau du réseau, l’égouttabilité de la pâte n’a pas changé. En revanche, 

 Avant flottation  Après flottation  

Air – Eau du réseau  36 36 

O3/O2 – Eau du réseau  36 40 

Air – Eau modèle  55 55 

O3/O2 – Eau modèle   55 45 
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lorsque l'eau modèle est utilisée pour la dilution, la flottation à base d'ozone améliore nettement la 

processabilité de la pâte puisque l'indice d’égouttabilité passe de 55 à 45 SR. Ce résultat confirme 

que l'ozone réagit probablement avec les contaminants solubilisés dans l’eau modèle, conduisant 

à une meilleure égouttabilité de la suspension fibreuse.  

IV.3. Propriétés physiques des fibres des pâtes soumises à la flottation  

     Les propriétés de résistance des fibres après l’opération de flottation ont été examinées. La 

résistance à la traction est une propriété très utile pour décrire la résistance générale de tout 

matériau. Il a été déjà mentionné dans la littérature que l’ozone peut partiellement dépolymériser 

les chaînes de cellulose de pâte chimique (Chirat 1994). Cette dépolymérisation peut affecter la 

résistance intrinsèque des fibres et donc l’ensemble des caractéristiques physiques de la pâte 

chimique blanchie et donc du papier recyclé. Les principales propriétés physiques des pâtes 

désencrées sont présentées dans le tableau V-6.  

Tableau V-6. Résistance à la traction de la pâte chimique blanchie après flottation conventionnelle à l’air et flottation 
réactive à l’ozone de la pâte chimique blanchie, avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

 
Résistance à la traction T, 

(N.m/g) 

Résistance à la traction à 

mâchoires jointives Z humide, 

(N.m/g) 

Air – Eau du réseau  53 ± 5 60 ± 2 

O3/O2 –Eau du réseau  56 ± 5 53 ± 2 

Air – Eau modèle  59 ± 6 59 ± 4 

O3/O2 – Eau modèle   53 ± 3 58 ± 7  

Propriétés de résistances de la suspension fibreuse à l’entrée flottation (N.m/g): T = 53 ± 2;  Z : humide= 64 ± 3 

En considérant les écarts-type, la résistance à la traction des fibres (T) n’est pas affectée par l'ozone 

dans les deux essais avec l'eau du réseau ou l’eau modèle : la résistance à la traction des fibres 

avant flottation est de 53 N.m/g et après tous les essais de flottation, elle demeure comprise entre 

53 et 59 N.m/g. Ainsi, la flottation réactive à l’ozone n'a pas modifié la capacité de liaison des 

fibres, même si la dose d'ozone introduite est élevée (2,97%).  

La résistance à la traction à mâchoires jointives donne la résistance des fibres individuelles et non 

la résistance du réseau fibreux. Dans le cas de l'eau du réseau, c'est-à-dire sans aucun contaminant 

soluble, une diminution de l’indice de la résistance à la traction à mâchoires jointives de 11,6% est 

observée lorsque le mélange ozone/oxygène est employé à la place de l’air (Z avant flottation = 

64 N.m/g ; Z après flottation à l’air = 60 N.m/g et Z après flottation à l’ozone = 53 N.m/g): les 

fibres sont partiellement dégradées par l'ozone alors que l’air n’a aucun effet. Dans le cas de l'eau 

modèle, la résistance à la traction à mâchoires jointives des fibres désencrées n’est pas affectée, 

que ce soit avec la flottation à l’air ou à l'ozone ; elle reste proche de 60 N.m/g : il semblerait que 

la présence de contaminants solubles dans la suspension fibreuse préserve les fibres de l’attaque 
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par l’ozone ou ses produits de dégradation. Ainsi, l'ozone réagit probablement préférentiellement 

avec les contaminants solubles.                                                                                                                     

D’autres propriétés mécaniques ont été mesurées : la résistance à l’éclatement et à la déchirure. Ce 

sont des grandeurs liées à la résistance du réseau fibreux. Les résultats sont présentés dans le 

tableau V-7. 

Tableau V-7. Résistance à l'éclatement et à la déchirure de la pâte chimique blanchie après flottation conventionnelle à l’air 
et flottation réactive à l’ozone, avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

 E (kPa.m2/g)  D (mN.m2/g) 

Air – Eau du réseau  3,16 ± 0,12 6,04 ± 0,83 

O3/O2 –Eau du réseau  3,14 ± 0,23 6,22 ± 1,01 

Air – Eau modèle               3,67 ± 0,13 7,11 ± 1,04 

O3/O2 – Eau modèle   3,42 ± 0,06 6,43 ± 1,09 

Propriétés de résistances de la suspension fibreuse à l’entrée flottation : E (kPa.m2/g) = 3,42 ± 0,07 ; D (mN.m2/g) = 5,80 ± 0,24 

Les résistances à l’éclatement et à la déchirure ne sont pas modifiées par la flottation 

conventionnelle ou réactive à l’ozone : compte tenu des écarts type, aucune variation des valeurs 

de E et D n’est observée entre la pâte avant flottation ou après flottation (tableau V-7). Ces résultats 

sont logiques dans le cas de la flottation conventionnelle puisque l’air n’a aucune action chimique 

sur les fibres. En revanche, contrairement à certains travaux rapportés dans la littérature dans le 

domaine du blanchiment à l’ozone (Szadeczki 1997), aucun effet de O3 n’est observé dans le cas 

du traitement de fibres de pâte chimique. La nature des fibres et les conditions d’introduction de 

l’ozone, différente par rapport au blanchiment à l’ozone, en sont probablement à l’origine.  

Pour conclure, seule la résistance intrinsèque des fibres de pâte chimique est légèrement affectée 

par la flottation réactive à l’ozone, lorsque les fibres sont présentes seules dans le milieu. En 

présence de contaminants solubles, comme c’est le cas lors du traitement de papiers récupérés, la 

fibre n’est plus dégradée. Enfin, toutes les caractéristiques mécaniques des papiers issus des pâtes 

traitées par la flottation réactive à l’ozone sont intactes, en présence ou non de contaminants.  

Ces résultats laissent présager que la flottation réactive à l’ozone est tout à fait adaptée au 

désencrage de papiers de bureaux (MOW), composés principalement de pâte chimique. 

L’introduction de l’ozone dans la ligne de désencrage ne devrait pas affecter les caractéristiques 

mécaniques de la suspension fibreuse. 

Des analyses physico-chimiques complémentaires ont été réalisées afin d’étudier les éventuelles 

réactions chimiques entre la fibre cellulosique et l’ozone ou ses produits de décomposition. Il s’agit 

du degré de polymérisation viscosimétrique et de la teneur en groupements carboxyles de la 

cellulose. Les résultats sont présentés dans le paragraphe qui suit. 
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IV.4. Degré de polymérisation viscosimétrique et teneur en carboxyles des pâtes 

soumises à la flottation 

L’analyse des propriétés mécaniques des pâtes traitées par la flottation réactive a permis de 

conclure que l'ozone réagit de préférence avec les contaminants solubles et qu'en l'absence de 

contaminant, la fibre elle-même peut être endommagée. Pour confirmer ou non ces résultats, le 

degré de polymérisation de la cellulose (écart-type de l’ordre de ± 50)  a été mesuré. Pour compléter 

et vérifier l’état d’oxydation de la cellulose, la teneur en groupements carboxyles (écart-type de 

l’ordre de ± 1) a aussi été déterminée. Les résultats sont présentés dans le tableau V-8.  

Tableau V-8. Degré de polymérisation et teneur en groupements carboxyles de la pâte chimique blanchie après flottation 
conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone, avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

  DPv de la cellulose 
Groupements carboxyles  

(meq/100g pâte sèche) 

Air – Eau du réseau 1244 8,1 

O3/O2 – Eau du réseau 970 7,1 

Air – Eau modèle 1006 8,7 

O3/O2 – Eau modèle   890 7,2 

DPv de la pâte diluée avec l’eau du réseau= 1249 ; DPv de la pâte diluée avec l’eau modèle = 1086, Teneur en carboxyles de la pâte raffinée= 

8,6 meq/100g 

Dans le cas des essais réalisés avec l'eau du réseau, la flottation conventionnelle à l'air n’affecte 

par le DPv de la cellulose qui est de l’ordre de 1250. Ces résultats sont logiques. En revanche, 

lorsque les fibres de cellulose sont exposées à la flottation réactive à l’ozone (2,97% 

d’ozone/fibres), le DPv de la cellulose chute à 970 : ceci représente une baisse de 22% ; ainsi on 

confirme que l’ozone attaque la cellulose sans toutefois impacter la résistance du réseau fibreux, 

comme montré lors de l’analyse des propriétés physiques des fibres après flottation. Il est bien 

connu que l’ozone réagit avec les chaînes de cellulose : il est généralement admis que la 

dépolymérisation de la cellulose est due à l’action de radicaux libres générés au cours du traitement 

à l'ozone (Pouyet et al. 2014), mais aussi à l’action directe de l’ozone sur la cellulose (Lambert 

1999).    

 En présence de contaminants solubles, les résultats sont un peu différents. Tout d’abord, le DPv 

mesuré avant flottation n’est plus que de 1086. Cette valeur, surprenante de premier abord, 

s’explique par la présence de contaminants fixés sur les chaines de cellulose. Ainsi, la mesure de 

viscosité réalisée n’est plus uniquement due à la longueur des chaines de cellulose mais aussi à la 

présence d’autres composants liés à ces chaines. La viscosité de la pâte contaminée ne peut plus 

être corrélée au DPv de la cellulose puisque les additifs utilisés comme contaminants modèles 

modifient la viscosité de la solution de cellulose. En particulier, une partie de l’amidon peut être 

adsorbée en surface des fibres même après un hyperlavage de la pâte. Après flottation 

conventionnelle à l’air le DPv de la cellulose est conservé, il est de 1006 : la cellulose n’est pas 
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dépolymérisée. Lorsque de l’ozone est ajouté dans le mélange gazeux, on observe encore une fois 

une chute du DPv de la cellulose (DPv=890). Cette baisse est due à (1) la présence de contaminants 

fixés à la fibre, affectant la viscosité de la solution de cellulose et peut-être dégradés par l’ozone 

et à (2) la dépolymérisation partielle de la cellulose. En effet, la réaction des hydrates de carbone 

avec l’ozone et ses produits de dégradation est bien connue et se traduit, entre autre, par une chute 

du degré de polymérisation. Ceci a été observé dans le cas de blanchiments à l’ozone réalisés à 

haute concentration fibreuse pour une charge d’ozone supérieure à 1,2% (Lemeune et al. 2000). 

Une réaction directe de l’ozone sur la cellulose a été proposée dans la littérature. Elle conduit à la 

rupture de la liaison glycosidique (Lemeune et al. 2004), figure V-1. 

 
Figure V-1. Rupture de la liaison glycosidique de la cellulose par l'action directe de l'ozone (Lemeune et al. 2004) 

La rupture de la liaison glycosidique débute par l’attaque par l’ozone, sous sa forme ionique, de 

l’atome de carbone en position C1. Ceci conduit à la formation d'un hydro-trioxyde instable qui se 

fragmente : la liaison glycosidique est ainsi rompue. 

La dépolymérisation des hydrates de carbone peut aussi être due à l’attaque indirecte de l’ozone 

via des radicaux issus de la décomposition d’O3. Ces réactions sont également bien connues de la 

littérature (Pouyet et al. 2014; Lemeune et al. 2000; Olkkonen et al. 2000).  

Une autre réaction connue de l’ozone dans le domaine du blanchiment des pâtes à papier est 

l’oxydation des fonctions hydroxyles de la cellulose en carbonyles et carboxyles. La littérature 

rapporte que l’ozone attaque les liaisons glycosidiques (Lemeune et al. 2004) et peut oxyder les 

aldéhydes de l’unité terminale des polysaccharides en acides carboxyliques (Katai and Schuerch 

1966). Pour examiner si la flottation réactive à l’ozone, présente les mêmes effets, la teneur en 

groupements carboxyles de la pâte chimique blanchie, avant et après flottation, a été mesurée.                                                                   

Les résultats, présentés dans le tableau V-8, montrent l’absence d’oxydation quelle que soit la 

nature de la flottation mise en œuvre, les valeurs étant toutes proches de la teneur en carboxyles 

de la pâte initiale (8,6 meq/100 g pâte) (tableau V-8). Même si l’augmentation de la teneur en 

carboxyles n’a pas pu être prouvée, cela n’exclut pas que la pâte ait pu être oxydée. Ceci a déjà été 

montré dans la littérature par plusieurs auteurs (Lemeune et al., 2004; Chirat, 1994; Mishra, 2010) ; 

un mécanisme a d’ailleurs été proposé. Il suppose trois étapes successives : (1) l’oxydation des 
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hydroxyles en carbonyles, (2) l’oxydation des groupements carbonyles en carboxyles et (3) la 

décarboxylation de la cellulose. La figure V-2 présente ce mécanisme d’ozonation rapporté par 

Lemeune et al (Lemeune et al. 2004). 

 

     Figure V-2. Mécanisme d'ozonation en trois étapes de la cellulose (Lemeune et al. 2004)  

A l’issue de ces différentes analyses, il est encore difficile d’évaluer comment l’ozone réagit avec 

la cellulose. Des analyses de distribution des masses molaires de la cellulose ont été réalisées afin 

de mieux comprendre l’action de l’ozone appliqué dans la flottation réactive sur la cellulose. Les 

résultats sont présentés dans le paragraphe suivant. 

IV.5. Distribution des masses molaires de la cellulose des pâtes soumises à la 

flottation 

       D’après les mesures de DPv des pâtes, il a été démontré que l’ozone, introduit comme gaz 

réactif dans l’opération de flottation, peut partiellement dépolymériser la cellulose. Afin 

d’examiner plus en détail l’action de l’ozone, le substrat cellulosique est analysé par 

chromatographie d’exclusion stérique (SEC), une technique analytique séparative qui permet 

d’acquérir des connaissances plus détaillées sur la composition et la distribution des masses 

molaires (DMM) d’un polymère. Dans notre cas, nous analysons les chaines de polysaccharides 

constituant les fibres de cellulose, après dissolution directe de l’échantillon à analyser. Les 

conditions d’analyse sont décrites dans le chapitre Matériels et Méthodes (Chapitre II, paragraphe 

VII.2) . 
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    La distribution des masses molaires d’un échantillon, représentée par le graphique dw/dLog = 

f(LogM), permet d’accéder aux fractions de polymère de masse molaire M, l’ordonnée à l’origine 

correspondant à l’abondance de la fraction de masse M et l’abscisse au logarithme de cette masse 

M. Une masse moléculaire moyenne en nombre et en poids (Mn et Mw) et de même, un degré de 

polymérisation en nombre et en poids (DPn et DPw), peuvent être calculés à l’issue de l’analyse.  

    Classiquement, une pâte chimique blanchie présente une distribution bimodale des masses 

molaires (DMM) avec deux signaux. Le signal aux plus faibles masses molaires correspond à la 

fraction d'hémicelluloses présentes au sein de la fibre alors que le signal, aux masses plus élevées, 

est attribué à la fraction de cellulose (Das 2012; Berggren et al. 2003). La figure V-3 présente les 

résultats obtenus pour la pâte chimique raffinée avant flottation qui sert de témoin.  

 

Figure V-3. Distribution des masses molaires de la pâte chimique blanchie raffinée avant flottation 

 La figure V-3 montre que la pâte chimique blanchie raffinée avant flottation présente 

effectivement une forme bimodale, avec une première fraction de polysaccharides moins marquée 

entre LogM = 4,5 et 5 et une seconde fraction plus marquée entre LogM = 5,2 et Log M = 5,8. La 

pâte chimique raffinée est donc composée d’une petite fraction d’hémicelluloses et de fragments 

de cellulose de faibles masses molaires, et d’une deuxième fraction avec des masses molaires plus 

élevées, attribuée à la cellulose.  

 La figure V-4 présente les profils de distribution des masses molaires de la pâte raffinée et de la 

même pâte traitée par la flottation conventionnelle à l’air ou par la flottation réactive à l’ozone, en 

présence de contaminants solubles (eau modèle).  
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Figure V-4.Distribution des masses molaires de la pâte chimique blanchie après flottation conventionnelle (air) et après 
flottation réactive (ozone/oxygène) avec l’eau modèle 

Les profils de DMM de la pâte chimique blanchie avant flottation et après flottation à l’air sont 

similaires : comme déjà montré précédemment, la flottation conventionnelle à l’air n’a aucune 

action chimique sur les polysaccharides. Ici on note toutefois une très légère différence au niveau 

des faibles masses qui semblent plus abondantes après la flottation à l’air. Ceci n’est pas dû à un 

effet de la flottation mais plutôt à l’incorporation de contaminants de nature cellulosique dans l’eau 

de procédé (amidon, CMC) lors de la flottation. Ces contaminants sont probablement adsorbés à 

la surface des fibres cellulosiques et contribuent donc aux profils de DMM, au niveau des faibles 

masses, au même endroit que les hémicelluloses. Ceci avait déjà été montré lors de la mesure du 

DPv de la pâte chimique blanchie en présence de contaminants solubles. 

Lorsque de l’ozone est introduit dans l’opération de flottation, le profil de DMM est modifié : il 

est plus large que celui de la pâte non traitée et la fraction de faibles masses semble disparaitre 

alors que les fortes masses sont toujours présentes. Le profil de DMM passe de bimodal à 

monomodal. La préservation de la fraction de polysaccharides de forte masse s’explique par 

l’absence de dépolymérisation de la cellulose, celle-ci étant protégée d’une éventuelle attaque par 

l’ozone ou ses produits de dégradation, par la présence de contaminants largement plus réactifs. 

Ces contaminants, apportés dans l’eau modèle, jouent un « rôle d’écran » et protègent les longues 

chaînes de cellulose. En revanche, les molécules de faibles masses semblent plus abondantes : ces 

molécules peuvent être des produits de dégradation des hémicelluloses ou des contaminants 

(amidon, CMC) adsorbés sur les fibres.      

La DMM de la pâte chimique traitée par la flottation conventionnelle à l’air et par la flottation 

réactive à l’ozone en l’absence de contaminants (essais dans l’eau du réseau) a également été 

mesurée. Les profils de DMM sont présentés dans la figure V-5.  
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Figure V-5. Distribution des masses molaires de la pâte chimique blanchie après flottation conventionnelle (air) et après 
flottation réactive (ozone/oxygène) avec l’eau du réseau 

 

Les distributions relatives à la pâte raffinée et la pâte sortie flottation à l’air sont totalement 

identiques, même dans le domaine des faibles masses attribuées uniquement aux hémicelluloses 

en l’absence de contaminants, et se superposent, indiquant que la flottation ne dégrade pas la 

cellulose.                    

Pour la pâte traitée à l’ozone, la distribution de masses moléculaires est décalée : on observe un 

déplacement de la population des polysaccharides de fortes masses (la cellulose) vers des masses 

plus faibles alors que la population de polysaccharides de faibles masses (les hémicelluloses) reste 

inchangée (Perrin 2016), ce qui est en accord avec les DP mesurés, tableau 9. Il semblerait que 

dans le cas de la flottation réactive à l’ozone, en l’absence de contaminants solubles, la cellulose 

soit dépolymérisée et que les hémicelluloses ne soient pas affectées.      

 Le tableau V-9 compile l’ensemble des propriétés moléculaires déterminées à partir des résultats 

de la chromatographie SEC. La polydispersité, rapport entre la masse molaire en poids et la masse 

molaire en nombre (𝑀𝑤 𝑀𝑛⁄ ), est passée de 2,08 pour la référence ‘pâte raffinée’ à 2,66 et 3,13 

pour les pâtes qui ont subi la flottation réactive à l’ozone avec l’eau du réseau et l’eau modèle 

respectivement : dans un cas l’augmentation de la polydispersité est due à la dégradation de la 

fraction cellulosique (fraction de haute masse moléculaire) et dans l’autre à celle des contaminants. 

Cet effet a déjà été observé dans le domaine du blanchiment à l’ozone sur des pâtes cellulosiques : 

la polydispersité augmente avec le degré de dégradation de la pâte (Berggren 2003).  
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Tableau V-9. Propriétés moléculaires de la pâte chimique raffinée avant et après flottations, calculées à partir des résultats 
de la chromatographie SEC 

 DPn DPw 
Polydispersité 

(PD) 
DPv  

Pâte raffinée  872 1811 2,08 1249 

Air – Eau du réseau 855 1798 2,10 1244 

O3/O2 – Eau du réseau   500 1330 2,66 970 

Air – Eau modèle 878 1811 2,06 1006 

O3/O2 – Eau modèle  630 1974 3,13 890 

 

 Les plus faibles valeurs de degré de polymérisation en nombre 𝐷𝑃𝑛, obtenues pour les pâtes 

traitées avec la flottation réactive à l’ozone, confirment que l’ozone provoque une 

dépolymérisation de la fraction des polysaccharides de fortes masses (la cellulose). Cet effet est 

plus marqué pour les pâtes traitées avec l’eau du réseau, ce qui permet de valider que les 

contaminants ajoutés dans l’eau modèle jouent un rôle protecteur de la cellulose. Ainsi, la baisse 

du  𝐷𝑃𝑛 moyen est la résultante de (1) la dépolymérisation partielle de la cellulose et (2) de 

l’augmentation de la fraction de petites molécules de type polysaccharides issues par exemple de 

la dégradation de l’amidon fixé à la fibre et employées comme contaminant modèle. Les valeurs 

de degré de polymérisation en nombre 𝐷𝑃𝑛  sont cohérentes avec les valeurs du degré de 

polymérisation mesuré par viscosimétrie (𝐷𝑃𝑣). 

Dans les essais conduits avec l’eau du réseau, le 𝐷𝑃𝑤 de la pâte traitée avec ozone est plus faible 

que le 𝐷𝑃𝑤 de la pâte initiale et que celui de la pâte flottée à l’air ce qui confirme que la cellulose 

est dépolymérisée en présence d’ozone. En revanche, en présence de contaminants (essais conduits 

dans l’eau de procédé modèle), le 𝐷𝑃𝑤 de la pâte traitée avec ozone et la polydispersité augmentent. 

Ceci s’explique par la plus forte dégradation des polysaccharides de faible taille moléculaire, 

conduisant à l’augmentation de la fraction de polysaccharides de plus grande taille (Das 2012).   

Etant donné que l’ozone réagit avec les contaminants solubles, la qualité des effluents de la 

flottation est forcément modifiée. L’étude de la qualité de ces effluents est présentée dans le 

paragraphe qui suit. 

IV.6. Qualité des effluents 

   Pour caractériser les effluents de la flottation, le pH et la DCO soluble ont été mesurés (Tableau 

V-10). L’exactitude de la mesure est de ± 25 mg/L dans les gammes de DCO mesurées. 
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Tableau V-10. DCO des effluents après flottation à l’air et flottation réactive à l’ozone, en l’absence et en présence des 
contaminants modèles ; et évolution du pH 

 DCO entrée 

flottation (mg/L) 

DCO sortie 

flottation (mg/L) 
pH 

Air – Eau du réseau 320 258 9,6 

O3/O2 – Eau du réseau  320 257 8,0 

Air – Eau modèle  884 827 9,5 

O3/O2 – Eau modèle   884 575 8,0 

pH de l’effluent à l’entrée de flottation : pH = 9,8 

  
Les résultats montrent que la flottation à l’air ne modifie pas le pH du milieu : après flottation, le 

pH de l’effluent est de l’ordre de 9,5 à 9,6 en fonction de la nature de l’eau employée, pour une 

valeur en entrée de flottation de 9,8 ; aucune réactivité particulière n’est observée. En revanche 

lorsque l’ozone est incorporé dans la flottation, le pH diminue pour atteindre à la fin de la flottation 

réactive une valeur de l’ordre de 8 quelle que soit la nature de l’eau utilisée. Ceci confirme encore 

une fois que l’ozone réagit avec les composés de la pâte (fibres et/ou contaminants) et crée des 

espèces acides (Almeida 2009). Ces résultats prouvent que l’ozone a une action chimique sur les 

fibres et potentiellement sur les contaminants solubles présents dans la phase liquide.    

Par ailleurs, les mesures de DCO solubles montrent une réduction importante de la pollution des 

effluents avec l’introduction de l’ozone dans la flottation, alors que la flottation conventionnelle à 

l’air ne modifie que très peu la DCO. Cet effet est davantage marqué dans les essais réalisés en 

présence de contaminants car la DCO soluble initiale est plus élevée. En présence de l’eau de 

procédé modèle, la DCO initiale de 884 mg/L passe à 827 mg/L après la flottation conventionnelle 

à l’air et à 575 mg/L après la flottation réactive à l’ozone : l’addition d’ozone dans la flottation 

conduit à une baisse de plus de 30% de la DCO. Ces résultats confirment à leur tour que l’ozone, 

introduit dans le gaz de flottation, a une action chimique sur les contaminants solubles. Lorsque 

l’ozone est introduit au niveau de la flottation, il attaque les contaminants solubles.  

Enfin, un suivi de la consommation de l’ozone au cours de la flottation a permis de mieux 

comprendre le comportement de l’ozone en présence ou en absence de fibres et de contaminants 

solubles. Les résultats sont présentés dans le paragraphe qui suit. 

IV.7. Consommation de l’ozone dans la cellule de flottation  

      Afin d’étudier la réactivité de l’ozone avec les différents constituants de la suspension fibreuse, 

plusieurs essais de flottation réactive à l’ozone ont été réalisés sur différents milieux. Tout d’abord 

l’eau du réseau, portée à un pH de 9 proche du pH de l’effluent en entrée de flottation, a été soumise 

à la flottation réactive à l’ozone. Viennent ensuite les fibres de pâte chimique blanchie en présence 

ou en l’absence de contaminants. Les consommations en ozone, déduites de la différence entre la 
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masse d’ozone appliquée et la masse d’ozone sortante de la cellule de flottation (Chapitre II, 

paragraphe III.3) sont mesurées. Les résultats sont présentés dans le tableau V-11. 

Tableau V-11. Consommation d'ozone au cours de la flottation réactive à l’ozone appliquée à la pâte chimique blanchie 

 
Consommation O3, 

 (g) 

Eau du réseau pH – 9  2,69 

100% Pâte Kraft blanchie - Eau du réseau   3,14 

100% Pâte Kraft blanchie– Eau modèle    3,37 
Quantité d’ozone introduite au cours de la flottation = 4,46 g 

L’eau du réseau avec un pH ajusté à 9 consomme 2,69 g d'ozone sur les 4,46 g introduits au total 

au cours de la flottation : 60% de l'ozone appliqué est directement décomposé dans l’eau du 

réseau ; il est en effet connu que l'ozone est instable dans l'eau (Egorova et al. 2015). L’ozone 

réagit avec les différents composés et impuretés présents dans l'eau et est décomposé, via des 

mécanismes radicalaires, en radicaux de type hydroxyles par exemple (OH°). Ces radicaux sont 

plus oxydants que l’ozone moléculaire et aussi non sélectifs. En particulier, les ions hydroxyles 

(OH-), présents dans l’eau, sont des promoteurs de la réaction de décomposition de l’ozone. En 

conséquence, plus le pH de l’eau est basique, plus l’ozone se décompose rapidement (Gardoni et 

al. 2012; Ershov and Morozov 2008, 2009; Hoigné and Bader 1983). 

Lorsque les fibres de pâte chimique sont ajoutées dans le milieu, la consommation d’ozone 

n’augmente que très légèrement (3,14g) ; en supposant les consommations additives, la part 

d’ozone consommée par les fibres seraient donc de 0,45 g (3,14-2,69), ce qui représente 

uniquement 10% de la charge en ozone introduite (4,46g). Enfin, en présence de contaminants 

modèles, là encore la consommation d’ozone augmente dans une très faible proportion (3,37g). 

Ainsi la consommation des contaminants solubles serait de 0,23 g d'O3 (3,37-3,14), soit 5% 

environ de la dose d’ozone appliquée. 

Ces résultats permettent de valider que la décomposition de l'ozone dans l'eau alcaline est la 

réaction prédominante (60% de l’ozone consommé) et que l'ozone restant réagit ensuite avec les 

contaminants solubles puis avec les fibres et qu’une quantité résiduelle n’est pas consommée et se 

retrouve en sortie de colonne de flottation. Seule une très faible proportion d’ozone réagit 

directement avec les fibres cellulosiques ce qui permet probablement de maintenir d’excellentes 

propriétés mécaniques pour les pâtes traitées. Enfin, les contaminants solubles semblent très 

réactifs avec l’ozone ou avec ses produits de dégradation car toutes les analyses réalisées 

convergent vers la conclusion que ce sont bien ces contaminants qui sont prioritairement dégradés, 

avant la cellulose. Ceci est certainement dû à leurs plus faibles masses molaires et à leur plus 

grande accessibilité dans le milieu (contaminants solubles) ; et cela même si les contaminants 

consomment directement très peu d’ozone (5% de la charge en ozone appliquée). 
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IV.8. Conclusion  

   Les résultats obtenus dans cette partie ont permis de mettre en évidence que l’utilisation de 

l’ozone pour la flottation de fibres de pâte chimique blanchie présente de nombreux avantages. 

Tout d’abord, l’ozone permet d’augmenter la blancheur des fibres par une action délignifiante bien 

connue dans le domaine du blanchiment des pâtes à papier : un gain de 3 points de blancheur a été 

obtenu avec le substrat cellulosique sélectionné dans nos travaux. Les gains potentiels de blancheur 

sont toutefois différents de ceux observés dans le domaine du blanchiment car les conditions 

d’application de l’ozone ne sont pas identiques (concentration fibreuse, durée d’ozonation, 

système d’injection de l’ozone, débit, etc…). 

Bien que l'ozone soit principalement décomposé au contact de l’eau à pH alcalin (pH de la 

flottation classique), l’ozone restant réagit principalement avec les contaminants solubles, ce qui 

permet de réduire la DCO et de préserver la fibre cellulosique de toute dégradation. Par ailleurs, 

la filtrabilité de la suspension fibreuse traitée est améliorée et ses propriétés de résistance ne sont 

pas altérées. 

Enfin, la faible consommation d'ozone par les fibres et la forte réactivité des contaminants solubles 

expliquent l'absence de dépolymérisation excessive de la cellulose lors de la flottation réactive à 

l'ozone. 

    Tous ces résultats laissent présager que les papiers à base de pâte chimique seraient les candidats 

idéaux pour la flottation réactive à l’ozone. Malheureusement, le tri dans les collectes sélectives 

reste imparfait et il est impossible d’isoler un gisement de papiers récupérés contenant 100% de 

pâte chimique. En revanche, les papiers issus des collectes sélectives de bureaux présentent une 

composition fibreuse proche ; ces papiers, nommés « MOW » pour « Mixed Office Paper » en 

anglais, sont considérés comme des « papiers sans bois », c’est-à-dire des papiers contenant 

majoritairement des fibres de pâte chimique contaminées par une très faible proportion de fibres 

de pâte mécanique (moins de 15%). C’est donc un mélange fibreux sans bois mais représentatif de 

papiers de bureaux qui est étudié dans la partie qui suit.  

V. Effet de la flottation réactive à l’ozone sur un mélange fibreux modèle sans bois  

Le mélange étudié contient, en masse, 90% de pâte chimique blanchie raffinée (PC) et 10% de 

pâte mécanique écrue (PM). 
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V.1. Propriétés optiques du mélange fibreux soumis à la flottation 

 La blancheur initiale du mélange est relativement faible, 69,5% ISO. Comme dans le cas de la 

pâte chimique blanchie, ce mélange fibreux ne contient pas d’azurant optique ; ainsi les blancheurs 

avec et sans filtre UV sont égales. Ici, seules les blancheurs avec UV (Bl UV) avant et après 

flottation sont présentées dans le tableau V-12. 

Tableau V-12. Blancheur avec UV après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone du mélange fibreux 
90% (PC) et 10% (PM) avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

 Bl UV, %  

Air – Eau du réseau 70,0 ± 0,1 

O3/O2 – Eau du réseau 71,0 ± 0,2 

Air–Eau modèle 70,3 ± 0,2 

O3/O2 – Eau modèle 70,9 ± 0,1 

Blancheur du mélange sans bois à l’entrée de la flottation : Bl UV (%) = 69,5 ± 0,1  

Comme attendu, la flottation à l’air, conduite avec l’eau du réseau ou l’eau modèle, ne modifie pas 

la blancheur (environ 70% ISO) (Tableau V-12). L’addition d’ozone dans la flottation améliore 

très légèrement la blancheur, d’un point (blancheur de 71% ISO environ), quelle que soit l’eau 

utilisée. Ceci s’explique d’une part par l’élimination des traces de lignine résiduelle de la fraction 

de fibres de pâte chimique blanchie, comme observé sur le substrat précédemment étudié, mais 

aussi par le probable jaunissement de la petite fraction de fibres de pâte mécanique. Ces résultats 

sont par ailleurs en cohérence avec la littérature : l’ozone, appliqué dans des conditions de 

blanchiment, affecte la blancheur de mélanges fibreux dès que le pourcentage de fibres de pâte 

mécanique dépasse 10% dans le mélange (Szadeczki 1997).  

La principale conclusion est qu’un mélange sans bois, contenant un maximum de 10% de pâte 

mécanique, peut être traité par la flottation réactive à l’ozone sans effet négatif sur la blancheur. 

Ceci est très intéressant dans la perspective du désencrage de papiers de bureaux sans bois. 

V.2. Egouttabilité du mélange sans bois soumis à la flottation        

L’égouttabilité de la suspension fibreuse après flottation a été mesurée via l’indice Schopper. Les 

résultats sont présentés dans le tableau V-13.   

Tableau V-13. Egouttabilité après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone du mélange fibreux 90% 
(PC) et 10% (PM) avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

  Avant flottation  Après flottation 

Air – Eau du réseau  39 40 

O3/O2 – Eau du réseau  39 43 

Air – Eau modèle 56 55 

O3/O2 – Eau modèle 56 44 
Indice d’égouttage entrée flottation : (1) dilution avec eau du réseau SR= 39; (2) dilution avec eau modèle  SR=56 
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     Comme dans le cas de la pâte chimique blanchie raffinée, l’ajout de contaminants solubles lors 

de la flottation (essai eau modèle) augmente le temps d’égouttage de la suspension fibreuse : le 

degré Schopper-Riegler de la suspension fibreuse dans l’eau du réseau est de 39, alors qu’il est de 

56 lorsque les fibres sont diluées dans l’eau de procédé modèle. Par conséquent, la  présence de 

contaminants solubles lors de la flottation rend la filtration de la suspension fibreuse sur machine 

à papier plus difficile. A noter que l’indice d’égouttabilité du mélange fibreux sans bois est 

légèrement supérieur à celui de la pâte chimique blanchie car le mélange contient 10% de fibres 

de pâte mécanique, composée de fibres courtes qui réduisent la vitesse de filtration de la 

suspension. 

     Les mêmes effets que sur la pâte chimique blanchie sont observés. La flottation à l’air ne 

modifie pas l’aptitude à l’égouttage de la suspension fibreuse quelle que soit l’eau utilisée ; en 

revanche, la flottation réactive à l’ozone permet une réduction importante du degré Schopper-

Riegler lorsque la flottation est réalisée avec l’eau de procédé modèle : avant flottation l’indice 

d’égouttabilité est de 56 et il passe à 44 après. Ceci confirme que l’ozone réagit avec les 

contaminants solubles au cours de la flottation réactive, permettant une meilleure filtration de la 

suspension fibreuse.  

V.3. Propriétés physiques des fibres du mélange fibreux modèle sans bois 

soumis à la flottation  

      Il a été montré dans la littérature que le blanchiment d’une pâte thermomécanique par l’ozone 

conduit à l’amélioration des propriétés de résistance à la traction du réseau fibreux suite à la 

modification du potentiel de liaison des fibres (augmentation du nombre de liaisons inter-fibre) ; 

alors que le blanchiment à l’ozone d’une pâte chimique conduit au contraire à une réduction de ses 

caractéristiques mécaniques (Szadeczki 1997).  

      Dans cette partie, nous travaillons sur un mélange à base de pâte chimique blanchie contenant 

10% de pâte mécanique. Nous venons de montrer que l’ozone, appliqué dans des conditions de 

flottation, n’affecte pas les propriétés mécaniques d’un réseau fibreux issu de pâte chimique même 

si les chaines de cellulose peuvent être partiellement dépolymérisées. Qu’en est-il d’une pâte 

chimique contaminée par de la pâte mécanique ? La fraction de pâte mécanique présente permet-

elle, après flottation réactive à l’ozone, une amélioration des propriétés de résistance du réseau 

fibreux, même si la teneur en fibres de pâte mécanique est faible ? Pour répondre à ces questions, 

les propriétés mécaniques du mélange fibreux modèle sans bois ont été mesurées avant et après 

les différents essais de flottation mis en œuvre. Les résultats sont présentés dans le tableau V-14. 
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Tableau V-14. Résistance à la traction après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone du mélange 
fibreux 90% (PC) et 10% (PM) avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

 
T,  

(N.m/g) 

Z humide, 

(N.m/g) 

Air – Eau du réseau 42 ± 2 50 ± 2 

O3/O2 – Eau du réseau  48 ± 3 51 ± 3 

Air–Eau modèle 48 ± 4 50 ± 2 

O3/O2 – Eau modèle 46 ± 1 48 ± 2 

Propriétés de résistance entrée flottation (Nm/g) : T = 43 ± 3 ; Z (humide) = 52 ± 3 

 

   Compte tenu des écarts type de mesure, les résultats présentés dans le tableau V-14 montrent 

que la résistance à la traction (T et Z) du mélange fibreux modèle n’est pas modifiée après flottation 

conventionnelle à l’air ou à l’ozone et cela quelle que soit l’eau utilisée. L’introduction de 10% de 

pâte mécanique dans une pâte chimique blanchie n’est probablement pas suffisante pour qu’un 

effet bénéfique de l’ozone sur ce type de fibre soit observé. Quoi qu’il en soit, l’addition d’ozone 

n’altère pas la résistance à la traction des fibres ou du réseau fibreux pour ce mélange ce qui est 

de bon présage pour le traitement de papiers industriels de type papiers de bureaux. Enfin, 

contrairement au cas de la pâte chimique seule, la résistance intrinsèque des fibres (Z humide) ne 

diminue jamais même en l’absence de contaminants solubles. Il est possible que la présence de 

lignine native dans le mélange fibreux remplace l’action protectrice des contaminants solubles sur 

les fibres cellulosiques. 

   D’autres essais de résistance mécanique ont été réalisés : résistance à l’éclatement et résistance 

à la déchirure. Les résultats sont présentés dans le tableau V-15. 

Tableau V-15. Résistance à l'éclatement et à la déchirure après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à 
l’ozone du mélange fibreux 90% (PC) et 10% (PM) avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

 E (kPa.m2/g)  D (mN.m2/g) 

Air – Eau du réseau  2,49 ± 0,17 5,51 ± 0,51 

O3/O2 –Eau du réseau  2,77 ± 0,10 5,59 ± 0,34 

Air – Eau modèle  3,05 ± 0,16 6,02 ± 0,33 

O3/O2 – Eau modèle   2,69 ± 0,14 5,22 ± 0,21 

Propriétés de résistance entrée flottation : E (kPa.m2/g) = 2,41 ± 0,15 ; D (mN.m2/g) = 5,60 ± 0,26 

    D’après le tableau V-15, en l’absence de contaminants solubles (essais à l’eau du réseau), la 

flottation conventionnelle à l’air ou réactive à l’ozone ne modifie pas la résistance à l’éclatement 

ou à la déchirure du réseau fibreux. En présence de contaminants solubles (eau modèle), les 

résultats sont un peu différents. L’indice de résistance à l’éclatement est plus élevé de 20% par 

rapport à celui du mélange fibreux non traité. Dans ce cas, les contaminants solubles ajoutés dans 

l’eau de procédé s’adsorbent sur les fibres. Ces contaminants, étant pour certains des agents 

permettant d’améliorer la résistance du papier (amidon, CMC), peuvent donc augmenter les 
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propriétés mécaniques de la pâte. Lorsque la flottation réactive à l’ozone est mise en œuvre, cet 

effet n’est plus observé certainement car l’ozone réagit avec ces contaminants et les dégradent. 

L’ensemble de ces résultats tend à démontrer que l’ozone réagit avec les contaminants de la 

suspension fibreuse prioritairement. Pour confirmer ces résultats, la DCO des effluents et le pH 

sont mesurés. Les résultats sont exploités dans le paragraphe qui suit.  

V.4. Qualité des effluents 

   L’eau modèle est utilisée pour simuler l’eau d’un procédé de désencrage classique, chargée en 

contaminants (DCO élevée). La DCO de l’eau modèle, des effluents de la suspension fibreuse à 

l’entrée et la sortie de la flottation est mesurée et présentée dans le tableau V-16. L’exactitude de 

la mesure est de ± 25 mg/L dans les gammes de DCO mesurées. Des mesures de pH ont également 

été réalisées. 

Tableau V-16. DCO des effluents après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone du mélange fibreux 
90% (PC) et 10% (PM) avec l'eau modèle et l'eau du réseau ; et évolution du pH  

 Entrée flottation 

(mg/L)   

Sortie flottation 

(mg/L)  
pH 

Air – Eau du réseau  400 372 9,9 

O3/O2 – Eau du réseau  400 240 7,6 

Air–Eau modèle 680 643 9,2 

O3/O2 – Eau modèle 868 564 7,0 

  Le pH de l’effluent à l’entrée de flottation = 9,7 

    D’après les résultats (tableau V-16), une diminution très importante de la DCO est observée dès 

que l’ozone est introduit dans l’opération de flottation : la DCO est réduite d’au moins 30% entre 

l’entrée et la sortie flottation, alors que la flottation à l’air a peu d’effet sur la DCO. Ceci confirme 

encore une fois que l’ozone ou ses produits de dégradation réagit avec les contaminants et autres 

composés en solution puisque même avec l’eau du réseau, la pollution totale passe de 400 à 240 

mg/L pour la flottation réactive à l’ozone.  

  Au cours de la flottation réactive à l’ozone, le pH de l’effluent diminue probablement suite à la 

création d’espèces acides issues des réactions produites. 

V.5. Teneur en groupements carboxyles du mélange fibreux modèle 

soumis à la flottation 

       Comme dans le cas de la pâte chimique blanchie, des caractérisations physico-chimiques ont 

été ajoutées afin de mieux comprendre l’action de l’ozone sur les fibres. Malheureusement, la 

mesure du degré de polymérisation de la pâte par la méthode viscosimétrique (DPv) n’a pas pu 
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être réalisée car le mélange fibreux contient de la pâte mécanique, insoluble dans le solvant, la 

cupriéthylène-diamine.   

Seule la teneur en groupements carboxyles a pu être mesurée. Les résultats sont présentés dans le 

tableau V-17. Les écarts-types sont de l’ordre de ± 1 (méq/100g). 

Tableau V-17. Teneur en groupements carboxyles après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone du 
mélange fibreux 90% (PC) et 10% (PM) avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

  Teneur en carboxyles (meq/100g) 

Air – Eau du réseau 6,9 

O3/O2 – Eau du réseau 7,3 

Air – Eau modèle 7,3 

O3/O2 – Eau modèle   7,4 

Mélange fibreux modèle sans bois : 7,1 meq/100g 

      La mesure de la teneur en groupements carboxyles du mélange fibreux avant et après les 

différents essais de flottation (tableau V-17) ne montre aucune modification de la teneur en 

groupements carboxyles, les écarts observés étant dans la marge de l’écart type de la mesure (± 1). 

On observe donc les mêmes tendances qu’avec la pâte chimique blanchie.  

V.6. Consommation de l’ozone dans la cellule de flottation  

      La quantité d’ozone consommé au cours de la flottation réactive appliquée au mélange fibreux 

modèle sans bois (noté PC90/PM10 sur la figure) avec l’eau modèle ou l’eau du réseau est 

présentée dans le tableau V-18.                                    

Tableau V-18. Consommation d'ozone au cours de la flottation réactive à l’ozone du mélange fibreux modèle sans bois 

 
Consommation O3 

(g) 

Eau du réseau pH – 9  2,69 

90 PC/10 PM - Eau du réseau   3,18 

90 PC/10PM - Eau modèle    3,76 
Quantité d’ozone introduite au cours de la flottation = 4,46 g 

      Tout d’abord, d’après les résultats des tableaux V-11 (paragraphe IV.7) et V-18, l’ajout de la 

fraction de pâte mécanique (10%) augmente légèrement la consommation d’ozone qui passe 3,14 

à 3,18g dans le cas de la flottation conduite avec l’eau du réseau et de 3,37 à 3,67 g dans le cas de 

la flottation conduite avec l’eau modèle. La différence reste toutefois faible ; la présence de fibres 

de pâte mécanique dans le mélange fibreux a peu d’impact sur la consommation de l’ozone.  

         D’après le tableau V-18, la consommation d’ozone est plus importante dans le cas de l’essai 

conduit avec l’eau modèle. En retranchant la part d’ozone consommé par les fibres en l’absence 

de contaminant et en prenant en compte l’auto-décomposition d’O3 dans l’eau (pH ajusté à 9 pour 
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reproduire le pH de la flottation), les contaminants solubles consomment 0,58g d’ozone (3,76-

3,18). La consommation d’ozone par les fibres lignocellulosiques est plus faible, 0,49g (3,18-

2,69). Cette valeur est toutefois supérieure à celle consommée par la pâte chimique blanchie seule 

(0,45g) : ainsi, la présence de lignine native dans le deuxième mélange de pâte a légèrement 

augmenté la consommation d’ozone. Dans les deux cas, la consommation d’ozone par les fibres 

est plutôt faible, car elle ne représente qu’environ 11% de la dose initiale d’O3 appliquée. 

V.7. Conclusion  

     Lorsque le mélange est composé de pâte chimique blanchie raffinée (90%) et de pâte mécanique 

(10%), les caractéristiques de résistance du réseau fibreux et des fibres elles-mêmes restent intactes 

malgré l’introduction d’ozone dans l’opération de flottation, que ce soit en présence ou non de 

contaminants solubles. Ces résultats semblent indiquer que l’introduction d’une petite quantité de 

pâte mécanique dans le mélange permet de protéger les fibres de pâte chimique de l’effet dégradant 

de l’ozone : la lignine native réagirait en priorité avec l’ozone, préservant les polysaccharides 

constituants les fibres lignocellulosiques. 

   Par ailleurs, la présence de fibres de pâte mécanique en faible proportion dans le mélange 

fibreux, n’affecte pas la blancheur qui est au contraire légèrement améliorée après la flottation 

réactive à l’ozone. Le gain de blancheur reste toutefois plus modéré que dans le cas de la flottation 

du modèle fibreux 100% pâte chimique blanchie car deux effets se compensent : (1) blanchiment 

de la fraction de pâte chimique par délignification à l’ozone (élimination des traces de lignine 

résiduelle) et (2) jaunissement de la lignine native présente dans la fraction de pâte mécanique.  

  Finalement, le mélange fibreux modèle sans bois, contenant 10% de pâte mécanique, répond donc 

positivement à l’utilisation de l’ozone au cours de l’opération unitaire de flottation.  

VI. Conclusion  

     Dans ce chapitre, deux compositions fibreuses modèles ont été soumises à l’opération de 

flottation conventionnelle à l’air et à l’opération de flottation réactive dans le but de mieux 

comprendre l’effet de l’ozone sur les propriétés du mélange et plus précisément sur les fibres 

cellulosiques en présence et en l’absence de contaminants solubles caractéristiques des 

contaminants présents dans les papiers récupérés.  

    Des résultats intéressants ont été obtenus. Pour la pâte chimique, dans les essais sans 

contaminant, une dépolymérisation partielle de la cellulose se produit et la résistance intrinsèque 

des fibres diminue légèrement : l’ozone réagit en partie avec les chaines de cellulose, ceci a été 

confirmé par une baisse du pH de l’effluent montrant que des produits de réaction acides sont 
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formés. Toutefois cela n’induit pas de dégradation des propriétés de résistance du réseau fibreux 

produit à partir de la pâte traitée par la flottation réactive à l’ozone. Ceci peut être expliqué par la 

faible proportion d’ozone qui réagit avec les fibres, l’ozone étant majoritairement décomposé dans 

l’eau. Par ailleurs, l’ozone présente un effet blanchissant comme dans le cas du blanchiment, suite 

à l’élimination des traces de lignine résiduelle présente dans le substrat.  Lorsque la pâte chimique 

est contaminée par 10% de pâte mécanique, le gain de blancheur est réduit (sans toutefois être nul) 

sans doute à cause du jaunissement causé par la formation de chromophores sur la lignine de la 

fraction de pâte mécanique. Encore une fois, sur ce mélange, l’introduction d’ozone dans la 

flottation n’affecte pas les propriétés mécaniques des fibres.  

Des essais ont aussi été conduits en présence de contaminants solubles, afin de simuler les eaux 

de procédé chargées en DCO. Il a été montré que ces contaminants réagissent aussi avec l’ozone 

puisque la DCO de l’effluent chute fortement alors que la flottation à l’air n’a aucun effet. Une 

baisse du pH est aussi observée. Il semblerait que les contaminants réagissent rapidement avec 

l’ozone, bien qu’ils n’en consomment qu’une faible partie, et jouent un rôle protecteur envers la 

cellulose qui est moins dépolymérisée en présence des contaminants. La présence de lignine dans 

le mélange fibreux permet aussi de protéger la cellulose. Encore une fois, les propriétés de 

résistance des fibres sont maintenues. 

    L’action de l’ozone sur une pâte chimique et sur un mélange fibreux sans bois, en présence ou 

absence de contaminants, est désormais mieux connue. Ces résultats sont encourageants pour la 

suite de l’étude où nous allons appliquer la flottation réactive sur des papiers industriels sans bois, 

issus d’une collecte sélective de papiers de bureaux. L’idée est de tester la flottation réactive à 

l’ozone dans les lignes de désencrage pour la production de pâte marchande à partir de MOW 

(Mixed Office Paper), dans le but d’obtenir un produit de qualité avec une réduction de l’impact 

environnemental. Les résultats sont présentés dans le chapitre suivant. 
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I. Introduction                       

   Les pâtes désencrées marchandes sont destinées à remplacer les pâtes chimiques blanchies (pâtes 

papetières produites à partir de bois via le procédé Kraft) et sont principalement utilisées pour la 

fabrication de papiers pour usage graphique ou papiers d’hygiène. Ainsi, les fibres désencrées pour 

application pâte marchande présentent un cahier des charges exigeant, avec notamment une 

blancheur finale élevée, supérieure à 85 % ISO, et une teneur en cendres maximale de 5% (Tableau 

VI-1) (Lothar and Heikki 2000). Afin d’atteindre cet objectif, la ligne de désencrage est alimentée 

par des papiers collectés dans les bureaux (MOW= Mixed Office Waste paper), car ils contiennent 

une grande proportion de fibres longues de pâte chimiques blanchies, et très peu de contaminants. 

Les contaminants sont essentiellement de l’encre, présente en faible quantité de sorte qu’avant tout 

traitement cette matière première est déjà très blanche (blancheur de l’ordre de 60%), ainsi qu’une 

une grande quantité de cendres (environ 20% en masse). Le traitement de cette matière première 

consiste donc à éliminer l’encre et les charges minérales. 

Tableau VI-1. Efficacité du procédé de recyclage des papiers de bureaux MOW (Lothar and Heikki 2000) 

 Matière première Objectif final 

Bl UV, % 60 80 – 85 

Taux de cendres, % 21 5 

 

    Malheureusement les collectes de papiers de bureaux ne sont pas parfaites. Aux papiers blancs 

faiblement encrés se mêlent des papiers de presse, des enveloppes, des papiers de couleur, … 

autant de différentes sortes de papiers qui introduisent dans la matière de nouveaux contaminants 

ainsi que des fibres de pâte mécanique, non désirées pour la production de pâte marchande.  

 Néanmoins, l’utilisation de matière première sans bois est importante pour atteindre les objectifs 

de blancheur souhaités, puisque nous avons montré que l’ozone conduit au jaunissement de la 

lignine. Pour qu’une matière première soit considérée comme sans bois, sa teneur en fibres de pâte 

mécanique doit être ainsi inférieure ou égale à 10% et ne doit pas dépasser 15% (Lothar and Heikki 

2000).  

    L’étude d’un mélange modèle contenant uniquement des fibres de pâte chimique blanchies 

contaminées par 10% de pâte mécanique a montré des résultats intéressants et encourageants. La 

réponse de ce type de mélange ‘sans bois’ est plutôt favorable à l’action de l’ozone : (i) 

amélioration de la blancheur, (ii) conservation des propriétés de résistance du mélange fibreux, 

(iii) réduction de la pollution des effluents (~ 30%) et (iv) amélioration de l’égouttabilité. Il reste 

néanmoins maintenant à vérifier le comportement d’une véritable matière première industrielle de 

même composition fibreuse, contenant cette fois ci tous les contaminants issus du papier. C’est ce 
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qui est réalisé dans ce chapitre : la flottation réactive à l’ozone est appliquée à un mélange de 

papiers de bureaux réels sans bois.  

Afin de travailler sur une matière première de qualité constante, une collecte de papiers de bureaux 

a été organisée au LGP2 et les papiers récupérés issus d’impression toner ont été soigneusement 

triés de façon à ne conserver que les papiers blancs imprimés. Ces papiers ont été mélangés avec 

un papier de presse (magazine version Fémina), imprimé en rotogravure contenant beaucoup de 

fibres de pâte mécanique, afin de simuler un mélange industriel contaminé par une petite fraction 

de pâte mécanique, inférieure à 15%, afin de rester dans la gamme des papiers sans bois. 

Dans une première partie, la composition fibreuse des papiers sélectionnés (papiers de bureaux 

triés et magazine version Fémina) a été analysée afin de proposer un mélange simulant une matière 

industrielle sans bois mais contenant tout de même de la pâte mécanique. Puis la flottation réactive 

à l’ozone a été appliquée sur ce mélange, dans les mêmes conditions que celles utilisées pour le 

désencrage de la matière première industrielle ONP 50% / OMG 50% (Chapitre III) et des fibres 

vierges modèles (Chapitre V). Ces essais ont été conduits en présence ou non de contaminants 

solubles.  

   Enfin, des essais de réduction de l’alcalinité au niveau de la remise en suspension des papiers, 

suivis de la flottation réactive à l’ozone ont été réalisés. L’idée ici est d’optimiser l’utilisation de 

produits chimiques sur l’ensemble des opérations « remise en suspension » et « flottation ». Il est 

connu que la remise en suspension avec changement du pH impacte les performances de la 

flottation. Nous allons explorer les performances de la flottation réactive à l’ozone après une 

remise en suspension à alcali réduit.  

II. Analyse des papiers sélectionnés  

II.1. Analyse de la composition fibreuse par microscopie 

     Dans les collectes sélectives, les papiers de bureaux sont très souvent contaminés par d’autres 

sortes de papiers (magazines, journaux, etc…). Pour simuler cette contamination et travailler sur 

un mélange de papiers sans bois et de composition constante nous avons analysé la composition 

fibreuse des deux matières à disposition, papiers de bureaux triés et magazine version Fémina, afin 

de réaliser ensuite un mélange représentatif de ce que l’on peut trouver dans les collectes sélectives 

alimentant les usines de pâte marchande désencrée. La proportion de chacune des sortes de papier 

doit être fixée tout en limitant la fraction de pâte mécanique afin de travailler sur mélange sans 

bois (% pâte mécanique ≤ 15%).  
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La composition fibreuse des papiers sélectionnés a été déterminée par analyse microscopique 

optique via un comptage de fibres avec des colorants (description de la méthode dans le chapitre 

2, matériel et méthodes). Les résultats, présentés dans le tableau VI-2, montrent que les papiers de 

bureaux ne contiennent que de la pâte chimique avec une composition fibreuse de 67% de feuillus 

blanchis et 33% de résineux blanchis. C’est une composition classique pour du papier ramette 

destiné à l’impression jet d’encre ou toner dans les bureaux. Le magazine « version Fémina » est 

quant à lui composé majoritairement de pâte thermomécanique de résineux, 83% ; la pâte chimique 

ne représente que 17% de la totalité des fibres dont 8% de feuillus blanchis et 9% de résineux 

blanchis. Le magazine « version Fémina » contient finalement peu de pâte chimique, c’est un 

magazine de basse qualité. 

Tableau VI-2. Composition fibreuse des papiers de bureaux et du magazine « version Fémina » déterminée microscopie 
optique 

Echantillons 

PC Feuillus 

blanchis  

(%) 

PC Résineux 

blanchis 

(%) 

TMP Résineux  

blanchis 

(%) 

Papier de bureaux 67 33 0 

Magazine « version Fémina » 8 9 83 

PC= pâte chimique ; TMP=pâte thermomécanique 

    Ainsi, il est possible de fixer le pourcentage de chacune des sortes de papier dans le mélange 

sans bois. Par exemple, pour réaliser un mélange contenant 10% de pâte mécanique, il faudra 

utiliser 12% de magazines et 88% de papiers de bureaux.  

   Afin d’être plus précis, nous avons aussi évalué la composition fibreuse de différents mélanges 

de magazines et papiers journaux. La composition des mélanges est présentée dans le tableau VI-

3.  

 Tableau VI-3. Mélanges magazine / papiers de bureaux (pourcentage massique des deux sortes de papiers) 

Mélange Papiers de bureaux Magazine 

  % % 

M1 95 5 

M2 90 10 

M3 85 15 

M4 80 20 

    Dans un premier temps, la composition fibreuse théorique (en pourcentage) pour les différents 

types de mélange a été calculée, en se basant sur l’hypothèse que la pâte mécanique (TMP) n’est 

apportée que par les magazines. Pour ces calculs, la masse totale du mélange (magazine + papiers 

de bureaux) est fixée à 100g (Tableau VI-4).  
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Tableau VI-4. Calcul théorique de la composition fibreuse des mélanges étudiés  

Mélanges 

PC Feuillus 

blanchis 

(%) 

PC Résineux 

blanchis 

(%) 

TMP  

Résineux blanchis 

(%) 

M1 64,0 31,8 4,2 

M2 61,1 30,6 8,3 

M3 58,1 29,4 12,5 

M4 55,2 28,2 16,6 

   Dans un second temps, la composition fibreuse des 4 mélanges a été déterminée par étude 

microscopique optique. Un exemple d’image traitée est donné dans la figure VI-1. 

 

Figure VI-1. Image microscopique du mélange 2 

Les mesures expérimentales (Tableau VI-5) conduisent à une teneur en pâte mécanique 

systématiquement légèrement plus élevée que les calculs mais la différence reste faible.                          

Par exemple, dans le mélange 2, le pourcentage de pâte mécanique théorique serait de 8,3%, alors 

que l’analyse microscopique conclut à 12%.  

Tableau VI-5. Etude microscopique de la composition fibreuse des mélanges étudiés  

Mélanges 

PC Feuillus 

blanchis 

(%) 

PC Résineux 

blanchis 

(%) 

TMP Résineux 

blanchis 

(%) 

M1 62  29 9 

M2 60 28 12 

M3 61 24 15 

M4 55 26 19 

     Pour rappel, nous souhaitons travailler avec des papiers de bureaux sans bois, c’est-à-dire 

contenant au maximum 15% de pâte mécanique. Nous utiliserons donc le mélange 2 (M2), 

composé de 10% de magazine « version Fémina » et 90% de papiers de bureaux triés. D’après 

l’analyse par microscopie optique, ce mélange contient 12 % de fibres de pâte mécanique, le reste 

étant des fibres de pâte chimiques blanchies. Dans la suite de ce chapitre, le magazine sera noté 

OMG pour « Old MaGazine » et les papiers de bureaux MOW pour « Mixed Office Waste paper ». 
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II.2. Caractérisation du mélange MOW 90 / OMG 10 

   Les papiers récupérés sont des papiers « fraichement encrés » et mis à conditionner (stockage à 

température ambiante, dans un placard) environ 1 mois après leur impression avant utilisation, cela 

afin de simuler le temps de stockage moyen du papier récupéré avant utilisation industrielle. 

   Les propriétés optiques et la teneur en cendres du mélange M2 ont été mesurées avec et sans 

encre ; avec encre, un mélange de papiers encrés a été utilisé et sans encre, un mélange avec 

uniquement les rognures blanches, toujours dans les proportions 90 / 10 % a été caractérisé. Les 

résultats sont donnés dans le tableau VI-6.  

Tableau VI-6. Propriétés optiques et taux de cendre du mélange M2 composé de MOW 90/OMG 10  

 Matière avec encre Matière sans encre 

Bl UV, % (± 0,5) 66,7 96,8 

Bl UVEXC, % (± 0,5)              56,9 86,8 

ERIC (ppm) 715 ± 50 27 ± 5 

Taux de cendre, 425°C (%) 18,3 18,3 

 

    Le mélange encré ne contient pas beaucoup d’encre comme l’indique les valeurs d’ERIC 

relativement faible par rapport à un mélange de journaux/magazine (i.e. 1685 ppm) car les papiers 

de bureaux collectés (MOW) sont très peu encrés. Cette matière première contient beaucoup 

d’azurants optiques car la blancheur du mélange encré ou non encré, en présence d’un filtre UV, 

est inférieure de 10 points à celle sans le filtre. La blancheur initiale du substrat encré est 

relativement élevée, 56,9% et si le désencrage pouvait enlever toute l’encre, la blancheur de la 

pâte désencrée pourrait atteindre 86,8% ISO, blancheur du mélange non imprimé et valeur proche 

de la cible des pâtes marchandes. La forte blancheur du mélange sans encre est due à la présence 

d’une grande proportion de fibres de pâte chimique blanchie dans les papiers de bureaux de type 

ramette.  

En considérant que les cendres obtenues après calcination à 425°C sont des charges minérales, le 

mélange contient 18,3 % de charges (tableau VI-6). Parmi ces charges, 34,4 % sont attribuées au 

carbonate de calcium. Les charges présentes dans ce mélange proviennent du magazine (version 

Fémina) qui contient 33,4% de cendres (mesurées à 425 °C) issues principalement de l’enduction 

du papier ; et des papiers de bureaux (MOW) qui contiennent quant à eux 16,4% de cendres 

(Chapitre II, paragraphe I.3.2). La valeur mesurée sur le mélange (18,3%) est proche de la valeur 

calculée à partir des teneurs en cendres des papiers isolés (18,1%). 
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III. Flottation du mélange MOW 90/ OMG 10 

    La remise en suspension et la flottation sont effectuées avec les mêmes conditions opératoires 

que celles appliquées pour le premier mélange industriel ONP/OMG – 50%/50% (Chapitre III). 

Ces conditions sont rappelées dans le paragraphe suivant.           

   Le mélange MOW/OMG – 90%/10% est remis en suspension soit dans l’eau du réseau soit dans 

l’eau modèle qui simule les effluents industriels (Chapitre II, paragraphe I.3.3), dans des 

conditions alcalines (0,7% soude, 1% de silicate de sodium, 1% peroxyde d’hydrogène, les % étant 

des % massiques donnés par rapport à la masse de matière première papier comptée en sec), à 10% 

de concentration fibreuse, dans un pulpeur hélicoïdal. Cette étape permet de séparer les fibres les 

unes des autres et de détacher les particules d’encre des fibres, afin de favoriser leur élimination 

lors du désencrage. Ensuite, l’opération de désencrage est réalisée par flottation, avec de l’air ou 

un mélange gazeux ozone/oxygène. Pour la flottation à base d'ozone, la concentration d'ozone dans 

le flux gazeux est fixée à 160 g/m3 TPN, ce qui correspond à une dose massique d'ozone de 2,97% 

(rapportée à la masse des fibres comptée en sec). Les conditions opératoires de la flottation sont 

rappelées dans le tableau VI-7, ci-dessous.  

Tableau VI-7. Conditions opératoires de la flottation du mélange MOW 90 / OMG 10 

Volume réactionnel, L 

Débit du gaz (TPN), L/min 

15 

2,785  

Durée de flottation, min 10 

Température, °C 40-45  

Concentration fibreuse, % 1 

Tensioactif anionique, % 0,112  

 

III.1. Performances de la flottation  

     Tout d’abord, au cours de la flottation, il a été remarqué visuellement que le comportement de 

la mousse est très différent de celui de la première matière première industrielle ONP/OMG alors 

que les conditions opératoires appliquées sont strictement les mêmes : le mélange de magazines et 

de papiers de bureaux génère quantitativement moins de mousse. La mousse est définie comme 

une dispersion de bulles de gaz dans une solution aqueuse. La présence de tensioactifs contribue à 

stabiliser les bulles grâce à son caractère amphiphile : le tensioactif présente une double affinité 

pour la phase liquide et la phase gazeuse. Les bulles de gaz sont alors retenues par le tensioactif 

qui empêche le rapprochement entre les deux interfaces liquide-gaz (bulle éclate) par les 

interactions de Van Der Waals et la tension superficielle. Dans le cas présent la différence de 
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comportement des mousses s’explique par la composition des papiers. En effet, les papiers 

récupérés contiennent, dans leur formulation, des molécules tensioactives. Ces molécules, libérées 

pendant la remise en suspension de la matière fibreuse, dépendent du type du papier récupéré et 

de l’alcalinité du milieu (Beneventi et al. 2009a; Beneventi 2002). Il est à noter que le 

comportement des mousses est très important pour les performances du procédé. En effet, il est 

connu que l’augmentation du volume des mousses engendre des pertes en fibres accrues, 

notamment des éléments les plus fins, ainsi qu’une diminution de la flottabilité des encres. Par 

ailleurs, il a été rapporté dans la littérature que les magazines imprimés en rotogravures libèrent 

plus de tensioactifs, qui contribuent à des mousses stables et denses, que les papiers de bureaux 

(Carré et al. 2001). Etant donné que le mélange étudié dans ce chapitre ne contient que 10% en 

masse de magazines, le moussage est quantitativement moins important que dans le cas du premier 

mélange industriel contenant 50% de magazines. Cette différence de comportement des mousses 

explique aussi que le rendement matière obtenu pour le mélange OMG 50/ONP 50 après une 

flottation à l’air, 86,2%, est plus faible que celui mesuré dans le cas de la flottation à l’air du 

mélange MOW 90 / OMG 10 (90,7%) (Tableau VI-8).  

Le taux d’élimination de l’encre et le rendement matière obtenus à l’issue des différentes 

flottations sont présentés dans le tableau VI-8.  

Tableau VI-8. Performances de la flottation conventionnelle à l’air et de la flottation réactive à l’ozone du mélange 
MOW90/OMG10, avec l'eau modèle et l'eau du réseau  

 IR, %  Rendement, (%)  

Air – Eau du réseau  84,1 90,7 

O3/O2 – Eau du réseau  57,6 97,9 

Air – Eau modèle  82,8 91,0 

O3/O2 – Eau modèle   66,0 97,4 
IR= taux d’élimination de l’encre 

Analysons tout d’abord les résultats de la flottation à l’air.  

On observe que l’efficacité de l’élimination de l’encre est fortement influencée par la composition 

de la matière première et par le type de procédé d’impression. En effet, dans le cas présent, toutes 

conditions opératoires étant égales par ailleurs, dans l’eau du réseau, un taux d’élimination de 

l’encre de 84,1% est obtenu.  Dans le cas de la flottation du mélange 50% OMG/ 50 %ONP 

(Chapitre III), la flottation à l’air réalisée avec l’eau du réseau a conduit à un taux d’élimination 

de l’encre de 65,5% uniquement. S’il est connu que les encres toners sont plus difficiles à détacher 

à cause des liants présents dans leurs formulations comme les résines acryliques (Yujie et al. 2016), 

dans notre cas, le mélange de papiers de bureaux et de magazine semble bien se désencrer, mieux 

que le mélange journal / magazine comportant des impressions offset et rotogravure. La faible 

surface encrée de la fraction de papiers de bureaux par rapport à celle de la fraction de magazines 
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ajouté dans le mélange 90% MOW / 10% OMG pourrait expliquer ces différences. Par ailleurs, 

les encres toners ont des compositions chimiques très variables selon le type d’imprimante ou de 

photocopieur, ce qui rend difficile de prévoir l’efficacité de l’opération du désencrage. 

D’autres paramètres peuvent aussi impacter l’aptitude au désencrage du papier, comme l’âge de 

l’imprimé (plus celui-ci vieillit, plus l’encre est difficile à retirer suite à son oxydation et sa 

pénétration au sein du réseau fibreux) ou la présence d’un couchage de surface (qui facilite le 

détachement de l’encre du support fibreux) (Lothar and Heikki 2000).  

On observe également que les rendements sont élevés et supérieurs à 90%, quelle que soit l’eau 

utilisée. La flottation de ce mélange ne génère pas beaucoup de mousses ce qui limite les pertes 

par entrainement des fines cellulosiques et par stabilisation des mousses.  

L’examen des résultats de la flottation réactive conduit à plusieurs observations. L’utilisation d’un 

mélange gazeux O3/O2, augmente fortement le rendement qui atteint 97% mais conduit en parallèle 

à un taux d’élimination de l’encre plus faible, de l’ordre de 57,6 à 66% selon la nature de l’eau 

employée. Ce rendement très élevé, peut être expliqué par la consommation partielle du tensioactif 

par l’ozone. Comme déjà discuté, la présence de tensioactif est une donnée importante 

conditionnant le comportement des mousses (Beneventi et al. 2009b), notamment leur stabilité et 

leur densité. Plusieurs phénomènes liés les uns aux autres peuvent avoir lieu : une réduction du 

dosage du tensioactif peut augmenter l’agrégation des particules d’encres dispersées et limiter ainsi 

l’efficacité du désencrage; la présence d’ozone a hypothétiquement une incidence sur l'adhésion 

de l'encre sur les bulles de gaz ; et les bulles de gaz présentes dans la suspension fibreuse peuvent 

être déstabilisées par manque de tensioactif consommé par l’ozone (Beneventi et al. 2009b). Dans 

ce dernier cas, la taille des bulles augmente et leur aptitude à adsorber les particules d’encre 

diminue. La coalescence perturbe l’efficacité de la flottation réactive. C’est probablement 

l’ensemble de ces phénomènes qui conduit à une réduction de l’efficacité de l’élimination de 

l’encre de 20 points.  

III.2. Propriétés optiques des pâtes désencrées  

Les propriétés optiques des fibres, après remise en suspension et après les différentes opérations 

de flottation réalisées, sont présentées dans les tableaux VI-9 (teneur en encre résiduelle) et VI-10 

(blancheur et valeurs des coordonnées a* et b* dans l’espace CIELAB). 
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Tableau VI-9. La teneur en encre résiduelle (ERIC, ppm) des fibres sortie pulpeur et après flottation conventionnelle à l’air et 
flottation réactive à l’ozone du mélange MOW90/OMG10, avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

 

     Propriétés du mélange MOW90/OMG10 entrée pulpeur: ERIC (ppm) = 715 ± 50 

Après la remise en suspension, la teneur en encre résiduelle (ERIC, ppm) de la pâte diminue (445 

ppm dans le cas « eau du réseau » et 475 ppm dans le cas « eau modèle ») par rapport à la valeur 

initiale du mélange MOW90/OMG10 sans aucun traitement (715 ppm). En effet, la soude (NaOH) 

ajoutée dans le pulpeur au cours de la remise en suspension, facilite le décrochage de l’encre des 

fibres (Carré et al. 1995). D’autre part, le silicate de sodium qui joue le rôle de collecteur de 

particules d’encre, améliore le détachement de l'encre et empêche sa redéposition sur les fibres 

(Lapierre et al. 2006).  

La flottation permet d’abaisser la teneur en encre résiduelle quelle que soit le gaz et l’eau utilisée. 

L’encre est entrainée dans les mousses de flottation. La flottation à l’air permet de réduire la 

concentration en encre d’environ 300 ±50 ppm (445-141 dans le cas « eau du réseau » et 475-138 

dans le cas « eau modèle ») et la flottation conduite avec le mélange gazeux ozone/oxygène 

engendre un gain de 200 ±50 ppm (445-236 dans le cas « eau du réseau » et 475-218 dans le cas 

« eau modèle ») : la flottation réactive à l’ozone semble donc légèrement moins performante que 

la flottation conventionnelle à l’air en termes d’élimination d’encre, comme déjà discuté dans le 

paragraphe (III.1). Toutefois, quels que soient les essais réalisés, avec ou sans ozone, les quantités 

d’encre résiduelle (ERIC) sont faibles et proches de la cible fixée pour des pâtes marchandes 

désencrées, autour de 150 ± 50 ppm. Le procédé de flottation réactive à l’ozone est donc efficace 

pour désencrer les papiers de bureaux. 

  

Analysons maintenant les résultats de blancheur (avec et sans UV) et les valeurs des coordonnées 

a* et b* dans l’espace CIELAB (Tableau VI-10).  

Les produits chimiques ajoutés dans le pulpeur au cours de la remise en suspension améliorent les 

propriétés optiques du mélange. Quelle que soit l’eau utilisée, on observe un gain de blancheur 

avec UV de 10 points environ (76,9-66,7 dans le cas « eau du réseau » et 75,3-66,7 dans le cas 

« eau modèle ») et un gain de blancheur sans UV de 5 points environ (62,9-56,9 dans le cas « eau 

du réseau » et 62,6-56,9 dans le cas « eau modèle ») après la remise en suspension du mélange. Ce 

gain est dû principalement à l’action de blanchiment des fibres cellulosiques par le peroxyde 

 

 

ERIC, ppm 

(± 50) 

Pulpeur – Eau du réseau 445  

Air – Eau du réseau  141 

O3/O2 – Eau du réseau  236 

Pulpeur – Eau modèle 475 

Air – Eau modèle  138 

O3/O2 – Eau modèle   218 
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d’hydrogène mais aussi, dans une moindre mesure, au détachement de l’encre des fibres sous 

l’action de la soude.  

Tableau VI-10. Propriétés optiques des fibres sortie pulpeur et après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à 
l’ozone du mélange MOW90/OMG10, avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

 
Bl UV, % 

(±0,5) 

BL UVEXC, % 

(±0,5) 
b* a* 

Pulpeur – Eau du réseau 76,9  62,9  -8,95 1,80 

Air – Eau du réseau  88,7  72,6  -7,49 1,36 

O3/O2 – Eau du réseau  79,1  70,2   -3,95 0,45 

Pulpeur – Eau modèle 75,3  62,6       -8,91 2,34 

Air – Eau modèle  85,0 70,1       -8,95  2,28 

O3/O2 – Eau modèle   76,3  72,1    0,16 -0,27 
Propriétés du mélange MOW90/OMG10 entrée pulpeur: Bl UV = 66,7%  et Bl UVEXC = 56,9% 

   Si on considère la blancheur des fibres (Bl UVEXC, blancheur en présence d’un filtre éliminant 

la contribution des UV), la flottation à l’air permet de gagner environ 8 points de blancheur lorsque 

la flottation est réalisée avec l’eau modèle et 10 points avec l’eau du réseau. Ce sont des valeurs 

classiques rencontrées dans les lignes de désencrage de ce type de matière première. 

   L’analyse des blancheurs avec UV confirme que cette matière première contient des azurants 

optiques en grande quantité, puisqu’avant la remise en suspension, la blancheur avec UV est 

supérieure de 10 points à celle mesurée sans UV. Après flottation à l’air, on observe toujours une 

grande différence entre les blancheurs avec et sans UV, de l’ordre de 15 à 16 points selon l’eau 

utilisée, ce qui montre que les azurants optiques sont conservés et même qu’ils sont davantage 

concentrés, probablement suite à l’élimination dans les mousses d’éléments cellulosiques ou 

minéraux ayant peu ou pas été imprégnés d’azurants lors de la fabrication du papier récupéré. 

      L’utilisation du mélange gazeux ozone/oxygène modifie ces résultats. La blancheur des fibres 

(BL UVEXC) augmente de 7 points environ dans le cas de l’eau du réseau et de 10 points avec 

l’eau de procédé modèle. Ces gains de blancheur sont du même ordre de grandeur que ceux 

observés avec la flottation à l’air et restent dans l’attendu pour ce type de matière première : il n’y 

a donc pas d’effet négatif de l’ozone sur la blancheur des fibres, même si la matière première 

contient une petite fraction de pâte mécanique. En revanche, les blancheurs avec UV, prenant en 

compte la contribution des azurants optiques dans la mesure de blancheur, sont beaucoup plus 

faibles que celles obtenues après la flottation à l’air, une différence d’une dizaine de points est 

observées quelle que soit l’eau utilisée : les azurants optiques sont donc dégradés par l’action de 

l’ozone mais la dégradation n’est pas totale puisque la blancheur avec contribution des UV après 

flottation réactive à l’ozone est toujours supérieure à celle qui l’exclut. La réaction de l’ozone avec 

des azurants optiques a déjà été montrée par le passé (Ayala 2003). 
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     Contrairement au mélange ONP 50/OMG 50, visuellement la pâte désencrée n’a pas jaunit, 

probablement car sa composition fibreuse contient peu de lignine. Néanmoins, l’action de l’ozone 

sur la couleur des fibres a été étudiée par la mesure des coefficients a* et b* du système 

trichromatiques L*a*b* (CIE). Après la flottation à l’air ces deux coefficients évoluent peu, ce qui 

confirme que la flottation à l’air n’a aucun effet sur la couleur des fibres. En revanche, en présence 

d’ozone, la valeur de b* augmente beaucoup, sans toutefois devenir fortement positive, et celle de 

a* diminue dans une moindre proportion et cela quelle que soit l’eau utilisée. Les valeurs de b* et 

a* reflétant respectivement les couleurs jaune et rouge, il est constaté que l’utilisation d’ozone 

conduit au jaunissement des fibres de la fraction de pâte mécanique mais également à une 

diminution de leur teinte rouge. Ces effets ne sont toutefois pas suffisamment prononcés pour que 

la blancheur finale de la pâte désencrée soit affectée.   

   Finalement, le mélange de papiers de bureaux sans bois contaminé par de la pâte mécanique 

répond bien à la flottation réactive à l’ozone, puisque les gains de blancheur sont acceptables, du 

même ordre de grandeur que ceux atteints après la flottation classique à l’air. Si on compare les 

essais de flottation réactive à l’ozone en présence d’eau du réseau ou d’eau modèle, les résultats 

les plus intéressants sont obtenus avec l’eau de procédé contenant des contaminants modèles : le 

gain de blancheur est de 10 points et la fluorescence a été très fortement diminuée puisque la 

différence entre blancheur avec et sans filtre UV n’est plus que de 4 points. Ainsi la dégradation 

des azurants optiques est importante et le gain de blancheur également. Il semblerait donc que 

l’action de l’ozone soit améliorée lorsque les effluents sont chargés en contaminants. Ce point est 

intéressant car on pourrait donc s’attendre à ce que la flottation réactive à l’ozone soit encore plus 

performante en conditions industrielles. 

     En conclusion, la flottation à base d’ozone permet de produire des fibres recyclées avec une 

teneur en encre résiduelle dans la gamme de celle attendue pour une pâte marchande désencrée, et 

présentant une forte blancheur, supérieure à 60% sans UV et supérieure à 70% avec UV. Pour 

atteindre la cible des pâtes marchandes (environ 85% de blancheur), il faudra bien sûr, comme 

dans les lignes de désencrage classiques, ajouter au moins une opération de blanchiment et peut-

être une deuxième boucle de désencrage. 

III.3. Taux de cendres des pâtes désencrées  

   Les teneurs en cendres des suspensions fibreuses avant et après flottation ont été mesurées à 

425°C. Les résultats sont présentés dans le tableau VI-11.  
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Tableau VI-11. Taux de cendres (%) dans la pâte après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone - 
mélange MOW90/OMG10 - avec l'eau modèle et l'eau du réseau 

 

Taux de cendres du mélange MOW90/OMG10 entrée pulpeur: 18,3% 

    Quelle que soit l’eau utilisée et le type de flottation réalisée, les taux de cendres restent élevés, 

loin de l’objectif des 5% pour une pâte désencrée marchande. Ceci est probablement dû au 

comportement des mousses, produites en faible quantité dans tous les essais, en particulier lorsque 

l’ozone est utilisé comme gaz réactif. Là encore, une deuxième boucle de désencrage est nécessaire 

pour atteindre la qualité requise.   

    Par ailleurs, il apparait des différences entre les essais réalisés avec l’eau du réseau et l’eau 

modèle. Dans les essais conduits en l’absence de contaminant, les charges minérales sont 

davantage entrainées dans les rejets (mousses de flottation) et cela quelle que soit la nature du gaz 

employé ; avec une diminution de la teneur en cendres de 49% environ dans le cas de la flottation 

à l’air (18,3% de cendres pour le mélange non traité et 9,4% après flottation) et de 45% environ 

dans le cas de la flottation réactive à l’ozone (18,3% de cendres pour le mélange non traité et 

10,1% après flottation). Dans les essais avec eau modèle, la teneur en cendres baisse seulement de 

6% après flottation à l’air (18,3% de cendres pour le mélange non traité et 17,2% après flottation) 

et de 30% environ après la flottation réactive à l’ozone (18,3% de cendres pour le mélange non 

traité et 12,8% après flottation). La présence de contaminants solubles dans l’eau modèle change 

donc le comportement d’extraction des charges minérales de la suspension fibreuse : moins de 

charges sont entrainées dans les mousses. Ce phénomène peut être expliqué par le changement des 

propriétés de surface des charges minérales en présence des contaminants. Par exemple, il est 

connu que l’ajout d’amidon et de carboxyméthylcellulose dans une formulation fibreuse permet 

de mieux retenir les charges minérales tout en modifiant la résistance du réseau (Yang et al. 2013).  

Ainsi, en présence d’eau chargée en amidon et CMC, il est possible que les charges interagissent 

avec ces contaminants et les fibres et soient ainsi davantage retenues par la fraction cellulosique. 

   Evaluons maintenant l’impact de l’ozone sur l’extraction des cendres. Il a été montré qu’avec 

l’eau du réseau, l’ozone a peu d’influence sur l’entrainement des cendres (respectivement 49 et 

45% pour la flottation à l’air et celle à l’ozone) ; alors qu’en présence de contaminants solubles 

(eau modèle), l’ajout d’ozone dans le gaz améliore l’extraction des cendres vers les mousses 

(respectivement 6 et 30% pour la flottation à l’air et celle à l’ozone). Il semblerait que l’ozone, en 

dégradant les contaminants solubles, réduise les interactions charges minérales – contaminants, 

  425 (°C) 

Air - eau du réseau  9,4 

O3/O2 - eau du réseau  10,1 

Air - eau modèle  17,2 

O3/O2 - eau modèle   12,8 
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permettant une meilleure extraction vers les mousses. Cet effet est intéressant puisque la 

production de pâte désencrée marchande requiert l’élimination des charges minérales.  

Dans le paragraphe suivant, les propriétés physiques des pâtes désencrées sont examinées.   

III.4. Propriétés physiques des pâtes désencrées  

     Les propriétés de résistance des pâtes désencrées ont été évaluées en termes de résistance à la 

rupture par traction et résistance à la traction à mâchoires jointives (Chapitre II, paragraphe V). 

Les résultats sont présentés dans le tableau VI-12. 

Tableau VI-12. Propriétés de résistance à la rupture par traction 'T', et à la traction à mâchoires jointives 'Z' des fibres sortie 
pulpeur et après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10 - eau modèle et 

eau du réseau  

 
T 

(N.m/g) 

Z, sec 

(N.m/g) 

Z, humide 

(N.m/g) 

Pulpeur – Eau du réseau  26 ± 1 74 ± 3 66 ± 3 

Air – Eau du réseau  32 ± 1 76 ± 4 66 ± 2 

O3/O2 – Eau du réseau  32 ± 1 76 ± 3 66 ± 3 

Pulpeur – Eau modèle 33 ± 2 78 ± 5 67 ± 5 

Air – Eau modèle  39 ± 1 80 ± 4 68 ± 3 

O3/O2 – Eau modèle   38 ± 1 81 ± 4 66 ± 4 

 

    D’après les résultats (tableau VI-12), quel que soit l’essai réalisé, la flottation améliore 

systématiquement la résistance à la rupture par traction (T). Le gain est d’environ 20%. 

L’opération de flottation restaure donc partiellement les liaisons dans le réseau fibreux, celles-ci 

sont plus nombreuses et/ou plus résistantes. Cet effet s’explique par l’extraction des charges 

minérales dans la suspension fibreuse après flottation : de nouvelles liaisons inter-fibres se 

développent (Hubbe and Gill 2016). L’addition de l’ozone dans la flottation n’altère pas la 

résistance à la traction, probablement car l’ozone n’a pas d’action chimique suffisante sur les fibres 

pour impacter leur potentiel de liaison et parce que l’addition d’ozone dans le gaz de l’opération 

de flottation modifie peu l’extraction des charges minérales de la suspension fibreuse, excepté 

lorsque l’eau modèle est utilisée. D’ailleurs, on observe que la résistance à la traction est aussi 

influencée par la présence des contaminants solubles. Ces contaminants ayant une excellente 

affinité pour la cellulose (bien connu pour l’amidon et la CMC), ils s’adsorbent sur les fibres et 

contribuent au renfort du réseau fibreux. Ainsi, la résistance à la traction du réseau fibreux est 

logiquement plus élevée dans le cas des essais avec eau modèle. 

Comme pour toutes les matières premières étudiées, en prenant en compte l’écart type, la flottation 

réactive à l’ozone ne modifie pas les propriétés de résistance intrinsèque des fibres (Z, humide) et 

du réseau fibreux (Z, sec et T)  (Szadeczki, 1997). L’ozone n’a donc pas d’action dégradante au 

niveau de la fibre cellulosique. Enfin, si la présence de certains contaminants favorise la résistance 
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du matériau fibreux, ceci est dû uniquement à l’amélioration du potentiel de liaison car la fibre 

elle-même ne présente aucune modification de résistance après ajout des contaminants modèles 

(valeur Zhumide conservée).   

D’autres analyses de résistance du réseau fibreux ont été réalisées, la résistance à la déchirure et à 

l’éclatement. Les résultats sont présentés dans le tableau VI-13.       

Tableau VI-13. Indices de résistance à la déchirure ‘D’et à l'éclatement ‘E’ des fibres sortie pulpeur et après la flottation 
conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10 - eau modèle et eau du réseau 

 E (KPa∙m2/g) D (mN∙m2/g) 

Pulpeur – Eau du réseau  1,54 ± 0,10 6,02 ± 0,43 

Air – Eau du réseau  1,99 ± 0,15 7,55 ± 0,84 

O3/O2 – Eau du réseau  1,91 ± 0,09 6,87 ± 0,33 

Pulpeur – Eau modèle 1,92 ± 0,13 7,21 ± 0,23 

Air – Eau modèle  2,46 ± 0,11 8,36 ± 0,31 

O3/O2 – Eau modèle   2,32 ± 0,10 7,72 ± 0,29 

Comme pour les mesures de traction (T), la résistance à l’éclatement et à la déchirure sont 

améliorées par la présence des contaminants modèles car ceux-ci renforcent le potentiel de liaison 

des fibres. Par ailleurs, quel que soit le type d’eau utilisée, la flottation augmente aussi ces deux 

indices : l’indice d’éclatement est amélioré de 20% environ, l’indice de déchirure de 10%, et cela 

toujours pour la même raison : l’extraction des charges minérales de la suspension fibreuse. Enfin, 

si on examine l’effet de l’ozone, on observe une légère diminution des indices d’éclatement et de 

déchirure, mais cette baisse reste trop faible (inférieure à 10%) pour conclure que l’ozone impacte 

les propriétés physiques du réseau fibreux. 

III.5. Aptitude papetière des suspensions fibreuses désencrées 

     Le degré Schopper de la suspension fibreuse permet d’évaluer l’égouttabilité de la pâte et donc 

son aptitude papetière au drainage. Le degré Schopper du mélange MOW90 / OMG10 (23 SR)  est 

de l’ordre de grandeur de celui des papiers de bureaux, compris généralement entre 25 et 30 SR. 

Cette valeur était attendue car le mélange est composé principalement de pâte chimique constituée 

de fibres longues bien individualisées avec une surface peu lignifiée et seulement d’une faible 

fraction d’éléments fins issus de pâte mécanique. L’égouttabilité est mesurée après remise en 

suspension des papiers et flottations. Les résultats sont présentés dans le tableau VI-14.  
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Tableau VI-14. Mesures du degré Schopper de la pâte sortie pulpeur et après la flottation conventionnelle à l’air et flottation 
réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10 - eau modèle et eau du réseau 

 SR 

Pulpeur – Eau du réseau  23 

Air – Eau du réseau  26 

O3/O2 – Eau du réseau  28 

Pulpeur – Eau modèle 33 

Air – Eau modèle  34 

O3/O2 – Eau modèle   30 

Les résultats montrent tout d’abord que l’ajout des contaminants modèles solubles au moment de 

la remise en suspension des papiers augmente le degré Schopper. La présence de ces contaminants 

rend donc l’égouttabilité de la suspension fibreuse plus difficile. Ce phénomène a déjà été observé 

lors de l’étude de la flottation de la matière première modèle (Chapitre V). 

   D’ailleurs, pour ce mélange aussi, l’addition d’ozone dans le gaz de flottation abaisse le degré 

Schopper et facilite l’égouttabilité de la suspension fibreuse diluée avec l’eau modèle : le degré 

Schopper passe de 33 sortie pulpeur à 30 sortie cellule de flottation. L’ozone réagit donc avec les 

contaminants modèles ; leur dégradation améliore l’égouttabilité lors de la formation du réseau 

fibreux sur la machine à papier.   

III.1. Qualité des effluents de désencrage 

    Comme déjà montré lors de la flottation de différentes matières fibreuses, alors que la flottation 

à l’air a un effet minime sur la DCO, lors de flottation réactive, l’ozone réagit avec les espèces en 

solution, diminuant la DCO soluble des effluents de désencrage de 36% dans le cas de l’eau du 

réseau (baisse de 595 mg/L à 383 mg/L) et de 64% dans le cas de l’eau modèle (baisse de 2010 

mg/L à 727 mg/L) (tableau VI-15). La réduction est plus importante dans le cas de l’eau modèle 

ce qui prouve que l’ozone réagit fortement avec les contaminants solubles.  

         Tableau VI-15. Mesures de la DCO et du pH des effluents avant et après la flottation conventionnelle à l’air et 
flottation réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10 -eau modèle et eau du réseau 

 
DCO, entrée 

(mg/L)  

DCO, sortie  

(mg/L) 
pH 

Air – Eau du réseau  597 463 8,5 

O3/O2 – Eau du réseau  597 383 7,5 

Air – Eau modèle  2010 1998 8,8 

O3/O2 – Eau modèle   2010 727 7,2 
La valeur du pH entrée flottation: 9,3 

     Des mesures de pH sur l’effluent de désencrage ont également été réalisées (Tableau VI-15). 

La baisse de pH observée systématiquement lorsque l’ozone est ajouté dans le gaz de la flottation 

confirme que l’action de l’ozone sur les contaminants et sur les fibres donne lieu à des produits de 
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réaction acides (Khudoshin et al. 2012). Ceci a également déjà été observé sur les autres matières 

fibreuses étudiées. 

III.6. Consommation de l’ozone au cours de la flottation réactive  

     Il a été démontré au cours de l’étude de la flottation de la matière première industrielle 

(OMG50/ONP50) et des matières premières modèles (pâte chimique Kraft et mélange 

PC90/PM10), que la consommation d’ozone dépend du type de matière première, c’est-à-dire de 

la composition fibreuse et la qualité de la suspension fibreuse (contenant ou pas des contaminants).  

Le tableau VI-16 présente la consommation de l’ozone au cours de la flottation réalisée sur cette 

nouvelle matière première industrielle (MOW90/OMG10) avec l’eau du réseau et l’eau modèle. 

La consommation est calculée en gramme et aussi en pourcentage (rapportée à la dose d’ozone 

appliquée au cours de la flottation, 4,46 g).  

Tableau VI-16. Consommation de l'ozone au cours de la flottation réactive en gramme et rapportée à la dose d’ozone 
appliquée au cours de la flottation (%) 

 Cons. (g) Cons. (%) 

Eau du réseau pH – 9  2,69 60,3 

MOW 90/OMG 10 - Eau du réseau 3,65 81,8 

MOW 90/OMG 10 - Eau modèle  4,16 93,3 
Quantité d’ozone introduite dans la cellule de flottation lors de l’essai = 4,46 g 

D’après les résultats du tableau VI-16, et comme il a été démontré précédemment (Chapitre IV), 

la décomposition de l’ozone dans l’eau du réseau, au pH alcalin de la flottation (pH 8-9), est rapide 

et majoritaire avec 60,3% de consommation d’ozone (Ghorbel et al. 2019a, 2019b). Cette forte 

consommation est en partie influencée par le pH du milieu car l’ozone est davantage décomposé 

en présence d’ions hydroxyles (Gardoni et al. 2012). Ces mécanismes sont détaillés dans la revue 

bibliographique, Chapitre I.  

   En supposant les consommations d’ozone additives, les contaminants modèles simulant la 

composition des eaux de procédé consomment 0,51 g d’ozone (4,16-3,65 g), c’est-à-dire 11,4% 

de la masse d’ozone introduite dans la cellule de flottation. La réactivité de l’ozone sur ces 

contaminants se traduit également par la baisse de la DCO soluble plus élevée dans le cas de la 

flottation réactive avec l’eau modèle (64%) qu’avec l’eau du réseau (35%).  

   Les fibres lignocellulosiques du mélange papiers de bureaux et magazines consomment, quant à 

elles, 0,96 g d’ozone (3,65-2,69 g), soit 21,5% de l’ozone introduit. Les fibres consomment donc 

davantage d’ozone en proportion que les contaminants solubles ; toutefois ce sont les contaminants 

qui sont majoritairement dégradés (baisse de la DCO) alors que les fibres sont préservées (maintien 

des propriétés de résistance des fibres et du réseau fibreux). Par ailleurs le mélange industriel 
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MOW90/OMG10 consomme plus d’ozone que le mélange modèle PC90/PM10 ayant la même 

composition fibreuse (3,65 - 3,18 = 0,47g dans le cas « eau du réseau » et 4,16 - 3,76 = 0,4g dans 

le cas « eau modèle »). Cette différence est due à la plus forte contamination du mélange industriel 

MOW90/OMG10, qui contient en autre des charges minérales, des encres, des additifs, etc… alors 

que le mélange modèle ne contient que des fibres et les contaminants modèles (dans le cas de la 

flottation avec l’eau modèle).  

IV.  Essais de flottation réactive à l’ozone après remise en suspension à faible alcali  

      Dans les lignes actuelles de recyclage, la tendance est à la réduction de l’alcali introduit lors 

de la remise en suspension des papiers et cartons récupérés afin de limiter la mise en solution de 

contaminants dissous et donc diminuer la DCO. Ceci engendre une réduction importante des coûts 

pour l’industrie, en produits chimiques et pour le traitement des eaux de procédés, et une 

diminution de l’impact environnemental (Yujie et al. 2016; Rosencrance et al. 2005; Hans Ulrich 

et al. 2000; Haynes and Roring 1998).                                                                           

Le changement de pH de la remise en suspension vers des conditions neutres ou à faible alcali a 

un impact sur les performances de la flottation. Elles peuvent être améliorées ou au contraire 

altérées selon la nature des papiers à recycler, en fonction de leur composition fibreuse (pâte 

chimique ou mécanique) et du procédé d’impression (offset, rotogravure ou toner).  

Plusieurs auteurs ont étudié la remise en suspension en conditions neutres des mélanges de vieux 

journaux (ONP) et magazines (OMG) imprimés principalement en offset. Ce type de matière 

fibreuse, composée majoritairement de pâte mécanique, contient une grande proportion de lignine 

native qui favorise le gonflement des fibres avec l’ajout d’hydroxyde de sodium. La réduction de 

l’alcali dans le pulpeur limite donc le gonflement des fibres et altère la fragmentation des particules 

d’encre ; ceci nuit à leur élimination par flottation (Haynes and Roring 1998). Cela a été confirmé 

par plusieurs autres études, dont celle de Lapierre et al., qui ont montré qu’un pH basique lors de 

la remise en suspension d’un mélange de ONP (imprimés en offset) 70% /OMG 30% conduit à 

une fragmentation des particules d’encre moins importante (Lapierre et al. 2006).  

D’autre part, la remise en suspension neutre affecte le rendement en fibres du procédé de flottation. 

Hans et al. ont constaté, dans le cas d’un mélange 50% de magazines (OMG) et 50% de journaux 

(ONP), que le rendement fibreux est significativement plus faible avec le procédé neutre ; le 

rendement fibreux diminue de 14 points (Hans Ulrich et al. 2000).  

Pour ce type de matière première, les limitations du désencrage neutre sont multiples (faible 

détachement de l’encre, augmentation de la fragmentation des particules d’encre, baisse du 
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rendement fibreux) et l’emportent sur les avantages qui sont principalement la baisse de la 

pollution (DCO) et des coûts en produits chimiques.  

En ce qui concerne les papiers de bureaux (MOW), composés majoritairement de pâte chimique 

et imprimés avec des toners, la suppression de l’hydroxyde de sodium, du silicate de sodium et du 

peroxyde d’hydrogène a montré des résultats intéressants (Yujie et al. 2016; Bhattacharyya et al. 

2012; Azevedo et al. 1999; Haynes and Roring 1998). En particulier, Azevedo et al., ont montré 

que la remise en suspension neutre engendre une réduction de la taille des particules d’encre toner 

d’environ 50% ce qui augmente leur taux d’élimination de 30% au cours de la flottation. Les 

conditions de neutralité permettent d’obtenir une taille de particules d’encre toner dans la gamme 

de taille optimale pour l’élimination de l’encre par flottation (Haynes and Roring 1998).  

Ainsi, l’amélioration des performances de la flottation des papiers de bureaux imprimés en toner 

après remise en suspension à pH neutre (augmentation du taux d’élimination d’encre et de la 

blancheur, réduction des stickies, baisse de la DCO) nous ont encouragé à tester ce type de remise 

en suspension pour le mélange industriel MOW 90/OMG 10.  

Dans le paragraphe qui suit, nous avons donc étudié la remise en suspension en milieu faiblement 

alcalin, du mélange MOW90/OMG10, en l’absence d’hydroxyde de sodium et de peroxyde 

d’hydrogène, suivie de la flottation conventionnelle à l’air et réactive avec le mélange gazeux 

ozone/oxygène. Seul le silicate de sodium est conservé au niveau du pulpeur (1% par rapport à la 

masse de fibres comptée en matière sèche) car il contribue à l’alcalinité du milieu, à la collecte des 

particules d’encre et au drainage des mousses (Lapierre et al. 2006). Le silicate permet alors 

d’assurer une remise en suspension à alcali réduit.  

IV.1. Effet du changement de pH sur la remise en suspension des papiers 

         Dans la ligne de désencrage, l’hydroxyde de sodium contribue au gonflement des fibres au 

cours de la remise en suspension des papiers, ce qui crée des contraintes mécaniques dans la couche 

d'impression, soulagées par le détachement de l'encre des fibres. L’efficacité du décrochage de 

l’encre est quantifiée par la valeur de l’ERIC (encre résiduelle) mesurée sur des galettes de fibres 

hyperlavées, l’hyperlavage permettant de retirer mécaniquement toutes les particules décrochées 

de la fibre. Les valeurs d’ERIC sur les galettes hyperlavées sont présentées dans le tableau VI-17. 

L’ERIC est également mesuré sur la pâte entière après remise en suspension des papiers, c’est-à-

dire sur l’ensemble de la suspension fibreuse (Tableau VI-17). Toute l’encre étant présente (non 

éliminée par flottation ou hyperlavage), cette mesure donne une idée de l’état plus ou moins 

fragmenté des particules d’encre : plus les particules d’encre décrochées sont fragmentées, plus 

l’ERIC augmente.  



Chapitre VI 

235 
 

Ainsi la qualité des suspensions de fibres sortie remise en suspension classique alcaline et remise 

en suspension à faible alcali a été analysée. Les résultats sont présentés dans le tableau VI-17.  

Tableau VI-17. Comparaison de la teneur en encre résiduelle (ERIC, ppm) des suspensions de fibres obtenues après remise en 
suspension classique alcaline et remise en suspension à faible alcali - mélange MOW90/OMG10 

 

               ERIC (ppm) 

Entière (±50) 
Hyperlavée 

(±20) 

Conditions classiques (pH 10,8) 445 117 

Conditions « faible alcali » (pH 8,3) 530 92 

 

    Dans les conditions classiques de remise en suspension, le pH après désintégration est de 10,8. 

A faible alcali, le pH est de 8,3, grâce à la légère basicité et l’effet tampon apporté par le silicate 

de sodium.      

   Les résultats d’ERIC présentés dans le tableau VI-17 montrent que sur la pâte hyperlavée, la 

baisse d’alcali engendre une très légère diminution de la teneur en encre résiduelle (92-117=-25 

ppm). Ainsi il semblerait que la réduction d’alcali affecte peu l’efficacité du décrochage de l’encre. 

Il est probable, dans le cas de cette matière peu encrée (MOW90/OMG10), que la présence de 

silicate de sodium soit suffisante pour permettre le gonflement des fibres et le décrochage de 

l’encre, et pour limiter les phénomènes de re-déposition de l’encre détachée sur les fibres, effet 

bien connu du silicate (Lapierre et al. 2006; Ali et al. 1994).  

   Sur la pâte entière, les résultats sont un peu différents. Cette fois ci la remise en suspension à 

faible alcali conduit à une valeur d’ERIC supérieure de (530-445=+85 ppm) en comparaison avec 

la remise en suspension classique. La suspension fibreuse, bien que contenant autant voire plus 

d’encre décrochée (valeurs d’ERIC sur pâte hyperlavée), présente une teneur en encre résiduelle 

plus importante : la remise en suspension à faible alcali augmenterait donc la fragmentation de 

l’encre. Ceci a déjà été rapporté dans la littérature par Azevedo et al., qui a montré que l’absence 

d’hydroxyde de sodium, qui joue le rôle de lubrifiant, engendre une augmentation des forces 

abrasives ce qui favoriserait la fragmentation des particules d’encres : taille moyenne des 

particules d’encre égale à 188 µm pour la remise en suspension neutre (pH 5) et 390 µm pour la 

remise en suspension alcaline (pH 10), (Haveri and LE Ny 2003; Azevedo et al. 1999). 

 

Pour compléter ces analyses, les blancheurs ont également été mesurées. Le tableau VI-18 présente 

les mesures de blancheur sans filtre UV (contribution des azurants optiques à la blancheur) sur la 

pâte entière et hyperlavée, ainsi que la coordonnée b* du système trichromatiques L*a*b*.  A 

noter que la faible proportion de fibres de pâte mécanique dans le mélange MOW90/OMG10 est 
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tout à fait en accord avec la suppression du peroxyde d’hydrogène, employé généralement pour 

limiter le jaunissement de la lignine en présence d’alcali (Renders 1993).   

Tableau VI-18.Blancheur et valeur b* de la pâte sortie pulpeur après remise en suspension dans les conditions classiques et 
remise en suspension à faible alcali - mélange MOW90/OMG10 

 Bl UV, % (±0,5) 

Entière 

Bl UV, % (±0,5) 

Hyperlavée 

b* 

Conditions classiques (pH 10,8) 76,9  97,4  -8,9 

Conditions « faible alcali » (pH 8,3) 78,8  99,7  -11,1 

    La remise en suspension à faible alcali, conduit à une blancheur sortie pulpeur de deux points 

supérieure à la blancheur mesurée après remise en suspension classique, même en l’absence 

d’agent de blanchiment comme le peroxyde d’hydrogène. Cette augmentation est probablement 

due à l’absence d’hydroxyde de sodium qui pourrait faire jaunir les traces de lignines présentes 

dans le mélange. Ceci est confirmé par la diminution de la valeur de la coordonnée trichromatique 

b* (valeur de jaune) après remise en suspension à faible alcali de = -2,2 (Ali et al. 1994).                                                                                               

Après hyperlavage, on observe aussi un gain de blancheur de deux points environ. Ceci peut 

s’expliquer par l’absence de NaOH comme précédemment mais aussi par le fait qu’un meilleur 

décrochage de l’encre soit observé en conditions faiblement alcalines. Lapierre et al., ont trouvé 

des résultats similaires mais sur un mélange de papiers différent, à base de magazines et de vieux 

journaux (ONP/OMG) (Lapierre et al. 2006; Renders 1993).                                                                                                                       

     La littérature a montré que la remise en suspension à un pH proche de la neutralité génère une 

DCO moins importante que la remise en suspension alcaline. Par exemple, la suppression de 

l’hydroxyde de sodium lors de la remise en suspension d’un mélange OMG50/ONP50 conduit à 

une réduction de 11 à 5 kg de DCO par tonnes de pâte désencrée, c’est-à-dire à une diminution de 

DCO de 54% (Hans Ulrich et al. 2000). D’autres auteurs obtiennent des réductions de DCO 

similaires (50%) en supprimant l’introduction d’alcali dans le pulpeur dans le cas, cette fois-ci, du 

désencrage de papiers de bureaux imprimés avec des encres toners (Yujie et al. 2016). Dans le cas 

de la matière première étudiée dans ce chapitre, un mélange MOW90/OMG10, les DCO sont 

présentées dans le tableau VI-19.  
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Tableau VI-19. DCO de l’effluent après remise en suspension dans les conditions classiques et remise en suspension à faible 
alcali - mélange MOW90/OMG10 

 
DCO 

(mg/L) 
pH 

Conditions classiques (pH 10,8) 3017 10,8 

Conditions « faible alcali » (pH 8,3) 2410 8,3 

      L’absence d’hydroxyde de sodium au cours de la remise en suspension à faible alcali engendre 

la baisse du pH de 10,8 dans les conditions classiques à 8,3 dans les conditions de faible alcali. La 

légère alcalinité, dans ce cas, est apportée par le silicate de sodium. Comme attendu, la remise en 

suspension à plus faible alcali conduit à une réduction de la DCO soluble (-20%) ; cette réduction 

est toutefois inférieure aux 50% potentiellement atteignables en l’absence totale d’alcali (Hans 

Ulrich et al. 2000). 

   Pour conclure, les bénéfices de la remise en suspension à faible alcali du mélange MOW 90% 

imprimé avec des encres toner et OMG 10% imprimé en rotogravure sont multiples : (i) un bon 

décrochage des particules d’encres des fibres (baisse de l’ERIC sur pâte hyperlavée de 25 ppm), 

(ii) probablement une plus faible probabilité de re-déposition des particules d’encres sur les fibres, 

(iii) un gain de blancheur d’environ 2 points et (iv) une diminution de la DCO (- 20%). 

L’inconvénient majeur reste que l’encre est davantage fragmentée, ce qui pourrait limiter son 

extraction par flottation. Pour le vérifier, des essais de flottation conventionnelle et flottation 

réactive à l’ozone ont été réalisés à la suite de ces remises en suspension.  

Les résultats sont présentés dans le paragraphe qui suit.              

IV.2. Influence de la remise en suspension à faible alcali sur la flottation 

    Les essais de flottation classique à l’air et de flottation réactive avec le mélange ozone/oxygène 

ont été réalisés toujours dans les mêmes conditions opératoires (paragraphe III), avec l’eau du 

réseau uniquement.  

   A noter que la suspension fibreuse est diluée sortie pulpeur de 10 à 1% de concentration fibreuse 

pour alimenter la cellule de flottation. Ainsi les pH et DCO en entrée de flottation sont plus faibles 

que ceux mesurés sortie pulpeur. Dans les conditions « faible alcali » le pH est de 8,3 à l’issue de 

la remise en suspension et de 8 en entrée flottation : le pH est donc faiblement modifié. En 

revanche, dans les conditions alcalines classiques, le pH de la suspension fibreuse passe de 10,8 à 

9,3 après dilution.  

La performance des différents essais de désencrage est présentée dans les paragraphes qui suivent.  
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IV.2.1. Performances de la flottation  

        Le rendement fibreux de la flottation et le taux d’élimination de l’encre sont les deux 

paramètres permettant de caractériser l’efficacité de l’opération de désencrage. Ces données sont 

présentées dans le tableau VI-20.  

Tableau VI-20. Influence des conditions de remise en suspension sur le rendement fibreux de flottation (rendement, %) et 
sur le taux d'élimination de l'encre (IR, %) après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone - mélange 

MOW90/OMG10 

 Rendement (%) IR (%) 

Air O3/O2 Air O3/O2 

Conditions classiques 90,7 97,9 84,1 57,6 

Conditions « faible alcali » 83,7 92,9 89,4 74,1 

 

     Dans le cas de la flottation à l’air, la réduction de l’alcali augmente le pourcentage d’élimination 

de l’encre (gain de 5 points environ) : celui-ci passe de 84,1% à 89,4 %. Cette amélioration est 

logiquement parallèle à la chute du rendement fibreux, qui lui, diminue de 90,7 à 83,7%. Cet effet 

est probablement consécutif à l’augmentation de la fragmentation de l’encre observée au niveau 

de la remise en suspension à faible alcali : les particules d’encre davantage fragmentées seraient 

plus facilement entrainées dans les mousses. 

 

    Dans le cas de la flottation à l’ozone, la réduction de l’alcali apporte un gain bien supérieur : le 

taux d’élimination de l’encre augmente de façon spectaculaire, en passant de 57,6% à 74,1% : là 

encore il est probable que l’augmentation de la fragmentation des particules d’encre au niveau du 

pulpeur favorise leur extraction. Ces résultats sont très intéressants puisqu’en parallèle, même si 

on observe toujours une diminution du rendement fibreux, les pertes sont bien plus faibles que 

dans le cas de la flottation à l’air puisque que le rendement reste très élevé, avec une valeur 

supérieure à 92%. Visuellement on observe que la réduction d’alcali conduit à des volumes de 

mousse moins importants pendant les flottations (à l’air ou avec O3/O2). Ceci est logique, puisque 

la remise en suspension des papiers à faible alcali limite la dissolution de contaminants solubles et 

notamment le relargage de tensioactifs dans le milieu (molécules tensioactives présentes dans la 

formulation des papiers récupérés). L’élimination de l’encre est toutefois toujours efficace 

puisqu’un tensioactif a été ajouté au moment de la flottation. De plus, comme cela a été montré 

systématiquement sur toutes les matières premières fibreuses étudiées, la flottation réactive à 

l’ozone produit moins de mousses que la flottation à l’air car l’ozone réagit en partie avec le 
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tensioactif. Ceci conduit à des rendements fibreux nettement supérieurs dans le cas de la flottation 

réactive, mais aussi à une efficacité d’élimination de l’encre inférieure.  

Il semblerait que la réduction du pH lors de la remise en suspension des papiers soit 

particulièrement bénéfique à la flottation réactive à l’ozone avec une amélioration notable du taux 

d’élimination de l’encre (par rapport à la flottation réactive dans les conditions classiques) et une 

augmentation légère des pertes mais qui est tout à fait acceptable pour des conditions industrielles 

(rendement en fibres supérieur à 90%).  

Suite à ces essais, deux conditions opératoires permettent d’obtenir des résultats de désencrage 

satisfaisants d’un point de vue industriel, c’est-à-dire conduisant à un taux d’élimination de l’encre 

et un rendement fibreux supérieurs à 70 et 90% respectivement : 

- Flottation conventionnelle à l’air après remise en suspension des papiers en conditions 

alcalines classique : 84,1% d’encre éliminée avec un rendement fibreux de 90,7% 

- Flottation réactive à l’ozone après remise en suspension des papiers à faible alcali : 74,1% 

d’encre éliminée avec un rendement fibreux de 92,9% 

Après l’évaluation des performances du désencrage, les propriétés optiques des pâtes désencrées 

ont été analysées. Les résultats sont présentés dans le paragraphe qui suit. 

IV.2.2. Propriétés optiques des pâtes désencrées 

    La quantité d’encre résiduelle après flottation (ERIC) a été mesurée sur les pâtes entières afin 

d’évaluer l’efficacité d’élimination de l’encre de la flottation. Les résultats sont présentés dans le 

tableau VI-21. 

Tableau VI-21. Influence des conditions opératoires de remise en suspension sur la teneur en encres résiduelles (ERIC) après 
flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10 

 ERIC, ppm (±50) 

Air O3/O2 

Conditions classiques 141 236 

Conditions « faible alcali » 84 163 

ERIC entrée flottation (ppm) : conditions classiques = 445 ; conditions « faible alcali » = 530 

   Quelle que soit la flottation mise en jeu, la remise en suspension à faible alcali améliore 

l’élimination de l’encre de la suspension fibreuse de l’ordre de 30 à 40% (respectivement pour 

O3/O2 et air). Cet effet serait dû à l’augmentation de la fragmentation des particules d’encre après 

remise en suspension à faible alcali. En effet, Azevedo et al., ont étudié une matière similaire, des 

papiers de bureaux (MOW) imprimés avec des encres toners, traitée par une flottation classique à 
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l’air et ont démontré que ces papiers, remis en suspension dans des conditions neutres, libèrent 

effectivement des particules d’encre de taille moyenne (188 µm) inférieure à celles libérées par 

une remise en suspension alcaline (390 µm); ceci favoriserait l’entrainement des particules d’encre 

dans les mousses et donc leur élimination au cours de la flottation avec un taux d’élimination 

d’encre qui augmente de 30% (Azevedo et al. 1999; Haynes and Roring 1998).  

    En revanche, en tenant en compte l’écart type, la flottation réactive à l’ozone est toujours moins 

performante que la flottation à l’air, elle retire moins d’encre (163 ppm pour la flottation réactive 

et 84 ppm pour la flottation à l’air) : l’efficacité moindre de la flottation réactive à l’ozone est due 

uniquement à la modification du comportement des mousses (réaction du tensioactif avec l’ozone) 

comme cela a déjà été montré (paragraphe III.1). Enfin, autre fait remarquable, la flottation 

réactive à l’ozone, conduite après remise en suspension à faible alcali, permet d’éliminer autant 

d’encre que la flottation classique à l’air réalisé dans des conditions alcalines conventionnelles 

(ERIC O3/O2 = 163 ppm et ERIC air = 141 ppm). 

     Pour compléter la caractérisation optique des pâtes désencrées, les blancheurs ont été mesurées 

(tableau VI-22). 

Tableau VI-22. Influence des conditions de remise en suspension sur la blancheur de la pâte après flottation conventionnelle 
à l’air et flottation réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10 

  Pulpeur Air O3/O2 (O3/O2 – Air) 

Conditions 

classiques  

Bl UV, % (±0,5) 76,9 88,7 79,1 -9,2 

Bl UVEXC, % (±0,5) 62,9 72,6 70,2 -2,4 

Conditions                    

« faible alcali »  

Bl UV, % (±0,5) 78,8 92,1 75,4 -16,7 

Bl UVEXC, % (±0,5) 63,6 75,5 71,2 -4,3 

   Pour une même condition de remise en suspension (classique ou faible alcali), la flottation 

réactive à l’ozone conduit à des blancheurs (UV et UVEXC) plus faibles comparées à la flottation 

à l’air (dernière colonne du tableau 21, (O3/O2 – Air)) avec des réductions de blancheur variant 

entre 2,4 et 16,7 points. Ceci s’explique par (i) le jaunissement des fibres (lignine) par l’ozone et 

par (ii) la consommation des azurants optiques (= Bl UV – Bl UVEXC).  

   Analysons tout d’abord les mesures de blancheur en l’absence de la contribution des azurants 

optiques (Bl UVEXC) afin de n’évaluer que l’effet sur la fraction fibreuse. Dans le cas de la 

flottation à l’air, la réduction d’alcali au pulpeur a permis d’améliorer légèrement l’efficacité de la 

flottation puisque le gain de blancheur est passé de 9,7 points (72,6-62,9%) dans le cas d’une 

remise en suspension alcaline à 11,9 points après changement de l’alcali (75,5-63,6%). Cette 
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amélioration est due d’une part à une meilleure blancheur après remise en suspension (+ 1 point 

environ) et d’autre part à une efficacité accrue de la flottation (+2 points). Dans le cas de la 

flottation à l’ozone, aucun effet significatif n’est observé puisque le gain de blancheur de 7,3 points 

après flottation alcaline (70,2-62,9) passe à 7,6 (71,2-63,6) après flottation à faible alcali.  

    L’examen de la blancheur qui prend en compte la contribution des azurants optiques (Bl UV) 

est plus complexe. Que ce soit dans des conditions alcalines classiques ou à faible alcali, les 

blancheurs obtenues à l’issue de la flottation réactive à l’ozone sont systématiquement largement 

inférieures à celles mesurées après flottation à l’air, car l’ozone dégrade les azurants optiques 

présents dans la matière première fibreuse. Ce que l’on observe ici, c’est que lorsque le pH de la 

flottation est plus faible (pH 8), la blancheur sortie flottation à l’ozone est fortement affectée 

(75,4%), elle est même inférieure à la blancheur sortie pulpeur (78,8%).  

    Pour compléter ces analyses, la coordonnée b* (couleur jaune) de la pâte désencrée, dans le 

système trichromatique L*a*b*, a été mesurée. Les résultats dont présentés dans le tableau VI-23. 

Tableau VI-23. Influence des conditions de remise en suspension sur la coordonnées colorimétriques b* après flottation 
conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone – mélange MOW90/OMG10 

 b* 

Air O3/O2 

Conditions classiques -7,49 -3,95 

Conditions « faible alcali » -9,84 1,21 

   Dans le cas de la flottation à l’air, la couleur jaune est logiquement réduite par la diminution de 

l’alcali. En revanche, la diminution du pH en entrée de flottation (8 au lieu de 9,3) n’est pas 

favorable dans le cas de la flottation réactive à l’ozone : la valeur de b* passe de -3,95 à 1,21 ; il 

semblerait que l’ozone ait une action jaunissante sur les fibres.  

   Il semble qu’à pH 8 deux effets se conjuguent : l’ozone réagit préférentiellement sur les azurants 

optiques (fluorescence égale 4,2 à pH 8 et 8,9 à pH 9,3) et il conduit au jaunissement des fibres. Il 

est possible qu’à ce pH plus faible, la réactivité de l’ozone soit modifiée car il se trouve davantage 

sous forme moléculaire (moindre décomposition en radicaux). 

   Ainsi, comme dans le cas de la flottation à l’air, la remise en suspension à faible alcali 

améliorerait la blancheur sortie flottation à l’ozone (probablement suite à des tailles de particules 

d’encre plus favorables à leur entrainement) mais le jaunissement accru des fibres en présence 

d’ozone à pH plus faible masquerait cet effet.  
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   Les performances du désencrage ont aussi été évaluées en termes de qualité des effluents. Les 

résultats sont présentés dans le paragraphe qui suit. 

IV.2.3. Qualité des effluents de désencrage 

   La remise en suspension à faible alcali limite la libération de contaminants solubles dans les 

effluents liquides du procédé de recyclage (réduction de la DCO de 20%, paragraphe IV.1). Il a 

été aussi démontré dans cette étude que la flottation réactive à l’ozone abaisse aussi 

systématiquement la DCO. La combinaison de ces deux effets devrait permettre d’atteindre des 

valeurs de DCO plus basses.  

Les mesures de DCO (exactitude de la mesure est de ± 25 mg/L) et de pH des effluents du 

désencrage en entrée et sortie de flottation sont présentées dans le tableau VI-24.  

Tableau VI-24. Influence des conditions de remise en suspension sur la qualité des effluents de la flottation (DCO et pH) 
après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10 

 DCO (mg/L) pH 

  Air     O3/O2 Air O3/O2 

Conditions classiques     463     383 8,5 7,5 

Conditions « faible alcali »     401     357 7,9 7,2 

DCO entrée flottation et pH : conditions classiques : 597 mg/L et 9,3 ; condition « faible alcali » : 458 mg/L et 8.  

     En entrée de flottation, après remise en suspension alcaline des papiers récupérés, la DCO 

soluble est égale à 597 mg/L. Cette DCO est réduite à 458 mg/L lorsque la remise en suspension 

est réalisée à faible alcali, soit une diminution de 20% de la DCO. On observe logiquement la 

même réduction de DCO que celle obtenue sortie pulpeur avant dilution de la suspension fibreuse 

pour flottation.   

     La flottation à l’air réduit aussi la DCO : si la remise en suspension amont est réalisée en milieu 

alcalin, la réduction est de 134 mg/L (597-463 mg), soit une baisse de 22% ; si la remise en 

suspension est réalisée à faible alcali, elle est de 57 mg/L (458-401) soit une baisse de 12%. Cette 

baisse est la résultante de l’entrainement des particules oxydables dans les mousses (rejets) de 

flottation.  

    Dans le cas de la flottation réactive à l’ozone, l’abattement de DCO est supérieur : -214 mg/L 

soit 36% dans le cas de la remise en suspension alcaline et -101 mg/L soit 22% dans le cas de la 

remise en suspension à faible alcali. Que la flottation soit conduite en présence d’ozone ou d’air, 

il semble donc que la réduction amont de la DCO, au niveau du pulpeur, limite l’abattement de 
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DCO observé en flottation. A pH basique (pH 9,3), la réactivité de l’ozone sur les contaminants 

(DCO) est plus importante qu’à pH faiblement basique (pH 8), donc plus de matières oxydables 

sont consommées dans ces conditions.                                                                                                                                  

Enfin dans le cas des essais utilisant l’ozone comme gaz réactif, le pH en fin de flottation diminue : 

l’ozone réagit avec des contaminants en solution et conduit à des produits de réactions plus acides. 

     A l’issue de ces analyses, la flottation réactive à l’ozone précédée d’une remise en suspension 

des papiers à faible alcali conduit à la plus faible charge en DCO mesurée.  

    Enfin, il reste à vérifier que les pâtes désencrées présentent des propriétés papetières suffisantes 

pour des pâtes marchandes. C’est ce qui est étudié dans le paragraphe qui suit. 

IV.2.4. Propriétés physiques des pâtes désencrées 

     L’effet des conditions de remise en suspension des papiers sur les propriétés physiques des 

fibres et du réseau fibreux après flottation a été peu étudié dans la bibliographie. Yujie et al, ont 

comparé l’effet de la remise en suspension alcaline et neutre sur la résistance à la déchirure et à la 

traction de papiers de bureaux MOW (imprimés en toner). Ils ont montré que l’indice de résistance 

à la traction est plus élevé dans les conditions de neutralité contrairement à l’indice de résistance 

à la déchirure qui est plus faible dans ces conditions en comparaison avec la remise en suspension 

alcaline (Yujie et al. 2016). Les auteurs ne donnent pas d’explication à cette observation.  

    Il a été montré dans les paragraphes précédents que la flottation réactive à l’ozone n’affecte pas 

les propriétés de résistance du mélange MOW90/OMG10, au contraire elles sont conservées, 

comme dans le cas de la flottation à l’air. Il est peu probable que la réduction de l’alcali au niveau 

de la remise en suspension amont des papiers modifie cette conclusion ; toutefois cela sera vérifié 

dans les paragraphes qui suivent.   

Les propriétés de résistance des pâtes désencrées sont présentées dans le tableau VI-25.    

Tableau VI-25. Influence des conditions de remise en suspension sur les propriétés de résistance de la pâte après flottation 
conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10 

 T (N.m/g) Z (N.m/g), sec Z (N.m/g), humide 

Air O3/O2 Air O3/O2 Air O3/O2 

Conditions classiques 32 ± 1                    32 ± 1                    76 ± 4 76 ± 3 66 ± 2 66 ± 1 

Conditions « faible alcali »   29 ± 2   36 ± 3      82 ± 3 81 ± 4 70 ± 4 66 ± 3 

Propriétés sortie pulpeur conditions classiques : T = 26 ± 1; Z, sec = 74 ± 3; Z, humide = 66 ±  3 (N.m/g) et conditions « faible alcali» : T = 25 

± 1; Z, sec = 77 ± 4; Z, humide = 66 ±  3 (N.m/g)  
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    Dans le cas de la remise en suspension classique (alcaline), conformément aux résultats trouvés 

pour les différents types de matière première testés, la flottation améliore l’indice de la résistance 

à la traction du réseau fibreux, suite à l’extraction d’une partie des charges minérales de la 

suspension fibreuse vers les rejets du désencrage (mousses) : la valeur de traction passe de 25 

N.m/g sortie pulpeur à 32 N.m/g. La traction à mâchoires jointive, davantage en relation avec la 

résistance de la fibre elle-même, n’est en revanche pas modifiée.  

   Compte tenu des écarts types mesurés, l’ajout d’ozone en tant que réactif oxydant n’a aucun effet 

sur les propriétés de résistance du réseau fibreux : les valeurs de traction T et de traction à 

mâchoires jointives Z restent du même ordre de grandeur, et cela quelles que soient les conditions 

de pH appliquées au moment de la remise en suspension des papiers.   

Pour confirmer ces résultats d’autres propriétés physiques ont été mesurées, la résistance à 

l’éclatement et à la déchirure (tableau VI-26). 

Tableau VI-26. Influence des conditions de remise en suspension sur les indices de résistance à la déchirure et à l'éclatement 
de la pâte après flottation conventionnelle à l’air et flottation réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10 

 E (kPa∙m2/g)   D (mN∙m2/g) 

Air O3/O2 Air O3/O2 

Conditions classiques 1,99 ± 0,15 1,91 ± 0,09 7,55 ± 0,84 6,87 ± 0,33 

Conditions « faible alcali » 1,75 ± 0,09 2,23 ± 0,15 6,90 ± 0,50 7,71 ± 0,61 

Propriétés sortie pulpeur conditions classiques : E = 1,54 ± 0,10 kPa∙m2/g ; D= 6,02 ± 0,43 mN∙m2/g et conditions « faible alcali»: E = 1,50 ± 

0,10 kPa∙m2/g ; D= 6,16 ± 0,19 mN∙m2/g  

      D’après le tableau VI-26, compte tenu des écart-types, les propriétés de résistance à la 

déchirure et à l’éclatement sont conservées, nous n’observons pas de différences significatives 

entre les deux types de flottation.   

   La modification des produits chimiques introduits au niveau de l’opération de remise en 

suspension a donc clairement une influence sur l’efficacité de la flottation et les propriétés optiques 

des fibres désencrées mais elle n’a aucune influence sur les propriétés physiques de résistance. 

Reste maintenant à étudier la consommation de l’ozone dans la cellule de flottation. Ceci fait 

l’objet du paragraphe qui suit.   

IV.2.5. Consommation de l’ozone au cours de la flottation réactive  

     Il a été montré que la consommation de l’ozone dans la cellule de flottation est dépendante de 

la nature de la matière première (composition fibreuse) et de la qualité de la suspension fibreuse 

(type d’eau, contaminants…). Par ailleurs, la réactivité de l’ozone est aussi fonction du pH du 
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milieu réactionnel.  En effet, le pH influence la cinétique de l’auto-décomposition de l’ozone dans 

l’eau. A pH plutôt acide, l’ozone est stable et sa réaction de décomposition est ralentie car la 

formation des radicaux qui initient la réaction de décomposition en chaîne est limitée. En revanche, 

à pH plutôt basique, la formation des radicaux libres et des ions hydroxydes est plus soutenue et 

la réaction de décomposition devient plus rapide (Gardoni et al. 2012; Lòpez-Lòpez et al. 2007).   

La consommation d’ozone au cours de la flottation peut donc varier suite à une modification du 

pH.  

La différence de pH en entrée de colonne de désencrage entre les deux essais de flottation, i.e. pH 

9,3 pour la flottation après remise en suspension alcaline et pH 8,0 après remise en suspension à 

faible alcali, peut conduire à une variation de consommation d’ozone. Les résultats sont présentés 

dans le tableau VI-27. 

Tableau VI-27. Influence des conditions de remise en suspension sur la consommation de l'ozone au cours de la flottation 
réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10  

 Cons. (g) Cons. (%) 

Conditions classiques 3,65 81,8 

Conditions « faible alcali » 3,49 78,2 
Quantité d’ozone introduit dans la cellule de flottation au cours d’un essai = 4,46 g 

    La réduction du pH lors de la remise en suspension des papiers modifie très légèrement la 

consommation de l’ozone avec une baisse de 4% seulement. Cette variation est négligeable. Dans 

la gamme de pH étudiée, la consommation de l’ozone n’est pas affectée par le pH, bien que la 

réactivité soit modifiée (paragraphe IV.2.3).  

V. Conclusion  

   La matière première industrielle constituée de papier de bureaux (MOW) et de magazines 

(OMG) contenant majoritairement de la pâte chimique (MOW90/OMG10) a été désintégrée et 

désencrée par flottation dans le but de produire de la pâte marchande. Deux milieux réactionnels 

ont été étudiés : remise en suspension et flottation avec l’eau du réseau ou avec l’eau de procédé 

modèle.    

       Comme dans le cas de la matière industrielle ONP50/OMG50 (Chapitre 3), il a été montré 

que la flottation réactive élimine moins d’encre que la flottation conventionnelle, ce qui affecte les 

propriétés optiques de la pâte désencrée. Cette efficacité réduite est attribuée à la modification du 

comportement des mousses (bulles de gaz), produites en moindre abondance avec O3, suite à la 

réaction de l’ozone avec le tensioactif qui est en partie dégradé. L’encre est ainsi moins entrainée 

hors de la suspension fibreuse. Pour pallier cette limitation, le dosage de tensioactif dans la cellule 

de flottation pourrait être augmenté. Les propriétés optiques de la pâte désencrée restent toutefois 
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acceptables dans la perspective de produire de la pâte marchande désencrée en deux ou trois 

boucles de désencrage. En effet, en fin de flottation, la teneur en encre résiduelle est faible, 218 à 

236 ppm et la blancheur élevée, 70,2 à 72,1 % (selon la nature de l’eau utilisée). Une étape de 

blanchiment à l’issue de la flottation permettra aussi d’améliorer facilement la blancheur.  

Contrairement au mélange ONP50/OMG50, la blancheur des fibres n’est pas altérée par la 

présence d’ozone car le mélange fibreux contient peu de fibres de pâte mécanique. La flottation 

réactive à l’ozone est donc parfaitement adaptée à une matière papier récupéré sans bois mais 

contenant des traces de lignine comme c’est habituellement le cas dans les collectes sélectives de 

bureaux. 

L’ozone réagit chimiquement avec les contaminants solubles, qu’ils soient issus de l’eau ou de la 

matière fibreuse à recycler. Ceci se traduit par une baisse de la DCO et du pH des effluents ; ainsi 

que par l’augmentation de la consommation de l’ozone au cours de la flottation réactive conduite 

en présence d’une forte concentration en contaminants solubles (eau de procédé modèle). La 

réduction de DCO par rapport au procédé conventionnel à l’air, 35% dans le cas de l’essai avec 

eau du réseau et 64% pour l’eau modèle, est un des principaux avantages de ce procédé de 

flottation. Les autre bénéfices sont une amélioration notable du rendement, une meilleure 

égouttabilité des suspensions fibreuse désencrée et cela sans impact sur la résistance du réseau 

fibreux ou des fibres. Ainsi les papiers de bureaux constituent une matière fibreuse de récupération 

idéale pour la flottation réactive à l’ozone. 

     La modification des conditions de pH au niveau de la remise en suspension des papiers 

récupérés dans la ligne de désencrage combinée à l’introduction de l’ozone dans la cellule de 

flottation est l’autre nouveauté présentée dans ce chapitre. L’idée ici était de réduire la quantité de 

produits chimiques ajoutés au pulpeur pour limiter les coûts mais aussi le relargage de DCO 

dissoute ; puis de compenser les éventuels effets néfastes par la flottation réactive à l’ozone.   

     La remise en suspension à faible alcali (pH 8,3) améliore les performances de la flottation à 

l’air : diminution de 40% de la teneur en encre résiduelle, augmentation du taux d’élimination de 

l’encre de 5 points, gain de blancheur de 3 points, en comparaison avec les performances de la 

flottation à l’air réalisée après remise en suspension classique (pH 9,3). Il en est de même pour la 

flottation réactive à l’ozone : les performances sont supérieures après remise en suspension à faible 

alcali. L’addition d’ozone dans le gaz de flottation permet toujours des abattements de DCO plus 

importants qu’après la flottation conventionnelle, ainsi qu’un rendement fibreux supérieur et une 

meilleure égouttabilité de la suspension fibreuse. 
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     Le tableau VI-28 présente une comparaison des performances de deux systèmes : (1) le système 

conventionnel composé d’une remise en suspension des papiers en milieu alcalin suivie de la 

flottation classique à l’air et (2) du nouveau système que nous proposons, remise en suspension à 

faible alcali suivie de la flottation réactive à l’ozone. 

Tableau VI-28. Comparaison des performances de la flottation conventionnelle réalisée après remise en suspension des 
papiers dans les conditions classiques (1) et de la flottation réactive à l’ozone réalisée après remise en suspension à faible 

alcali (2) 

 (1) (2) Avantages/limitations du système 2 

(flottation réactive à l’ozone après 

remise en suspension à faible alcali) 

Bl UVEXC, (%) 72,6 71,2  = -1,4 : Perte de blancheur mais 

limitée 

Bl UV, (%) 88,7 75,4 = -13,3 : Perte de blancheur 

essentiellement due à la destruction des 

azurants optiques  

b* -7,49 1,21 = -8,7 : Jaunissement des fibres 

accentué 

Rendement, (%) 90,7 92,9  = +2,2 : Amélioration du rendement 

fibreux 

ERIC, (ppm) 141 163 Compte tenu de l’écart-type (± 50), la 

variation est non significative. La 

teneur en encre résiduelle est faible et 

du même ordre de grandeur que la cible 

pour une pâte marchande désencrée 

IR, (%) 84,1 74,1  = -10 : Diminution du taux 

d’élimination d’encre mais teneur 

acceptable  

E, (kPa.m2/g) 1,99 ± 0,15 2,23 ± 0,15  

 

Compte tenu des écarts types, 

variations sont non-significatives. 

Propriétés de résistance  conservées.  

 

D, (mN.m2/g) 7,55 ± 0,84 7,71 ± 0,61 

T, (N.m/g) 32 ± 1 36 ± 3 

Z, sec (N.m/g) 76 ± 4 81 ± 4 

Z, humide (N.m/g) 66 ± 2 66 ± 3 

DCO (mg/L) 463 357 Baisse de la DCO de 22% 

 

     Pour résumer, la combinaison « remise en suspension des papiers à faible alcali » et « flottation 

réactive au mélange de gaz ozone/oxygène » présente des avantages certains : baisse de la 

pollution globale des effluents du procédé de désencrage de 22%, destruction d’une grande partie 
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des azurants optiques et amélioration du rendement fibreux de l’opération de flottation de 2,2 

points. Néanmoins, par rapport au système classique, les propriétés optiques de la pâte désencrée 

sont inférieures, plus faible blancheur et jaunissement des fibres.  

    En conclusion le système 2 semble être intéressant mais des optimisations, qui n’ont pas pu être 

réalisées dans le temps imparti de la thèse, doivent être apportées notamment pour pallier le déficit 

de blancheur et l’extraction des charges minérales moins performante.   
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Conclusion générale  

   La flottation réactive à l'ozone, utilisée pour désencrer des papiers imprimés, a été développée 

au LGP2 et a fait l’objet de plusieurs études antérieures. Des résultats intéressants ont été obtenus, 

notamment en termes de rendement fibreux et réduction de la pollution des effluents.  

   Pour compléter ces études et révéler tout le potentiel de l’ozone dans la flottation, une dose plus 

importante a été utilisée dans notre étude, 2,97% O3 / matière fibreuse, w/w, comparée à celle de 

1,2% mise en œuvre dans les études précédentes. Les résultats (Chapitre III) ont permis de 

confirmer que la flottation réactive d’un mélange de vieux journaux (ONP) et magazines (OMG) 

est légèrement moins efficace pour retirer l’encre mais améliore le rendement fibreux (+1 point). 

Les azurants optiques présents dans les papiers de récupération sont détruits par l’ozone au cours 

de la flottation. Ceci est intéressant dans la perspective de produire des papiers désencrés aptes au 

contact alimentaire, ce type de papier ne pouvant pas contenir des azurants optiques. D’autre part, 

plus de 94% de la dose d'ozone appliquée a été consommée par la suspension fibreuse (eau, fibres 

et contaminants), tout en conservant les propriétés de résistance des papiers. Ainsi, l’ozone réagit 

principalement avec les contaminants de la suspension fibreuse et dans une faible mesure avec les 

fibres. 

   L’industrie papetière étant soumise à des normes environnementales de plus en plus sévères, la 

réduction de la DCO et l’augmentation des rendements (réduction des rejets) sont les défis actuels. 

Justement, la diminution de la DCO ainsi que l’accroissement du rendement sont les bénéfices 

majeurs de la flottation réactive à l’ozone. Toutefois ce procédé peut conduire à des pâtes 

désencrées moins blanches : les papiers récupérés contenant une forte proportion de pâte 

mécanique, comme c’est le cas pour le mélange journaux / magazines étudié, jaunissent en 

présence d’ozone. Cette réaction est bien connue dans le domaine du blanchiment des fibres 

cellulosiques vierges ; elle est due à la création de chromophores par l’ozone sur la lignine des 

fibres de pâte mécanique. Ainsi, ces résultats nous ont orienté vers une nouvelle matière, moins 

sensible au jaunissement et donc plus propice à la flottation réactive à l’ozone. Des essais ont donc 

été réalisés sur des papiers récupérés sans bois, c’est-à-dire contenant moins de 15% de pâte 

mécanique (Chapitre V et Chapitre VI).   

Afin de mieux comprendre la réactivité de l’ozone sur les suspensions de fibres récupérées, des 

essais d’ozonation, dans la colonne de flottation, ont été conduits sur des systèmes modèles : 

(1) Sur la phase aqueuse, en l’absence de fibre : essais d’ozonation de l’eau du réseau à pH 

neutre, de l’eau du réseau à pH basique, de l’eau déionisée ou de l’eau du réseau avec 

tensioactif. Des essais avec incorporation de contaminants modèles solubles dans de l’eau 

du réseau à pH neutre ont aussi été réalisés pour simuler des eaux de procédé de désencrage. 
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(2) Sur des fibres cellulosiques modèles, en l’absence d’encre : essais sur des fibres de pâte 

chimique blanchie et sur un mélange de fibres de pâte chimique blanchie contaminée par 

une faible fraction de pâte mécanique afin de simuler une matière cellulosique sans bois, 

de composition fibreuse proche de celle d’une collecte de papiers industriels. Ici encore les 

essais ont été conduits avec ou sans contaminants modèles solubles. 

L’étude de l’ozonation de la phase aqueuse (Chapitre IV) avait pour objectif de (i) étudier la 

réactivité et le transfert de l’ozone, dans système diphasique ozone-oxygène /eau, de la phase 

gazeuse vers la phase liquide (solubilité, constante cinétique de réaction de l’ozone dans l’eau…) 

en fonction de la qualité de l’eau ( eau déionisée, eau du réseau avec deux pH différents, eau du 

réseau avec le tensioactif de flottation et eau modèle contenant des contaminants solubles) et de 

(ii) étudier la stabilité de l’eau ozonée après ozonation pour une éventuelle utilisation dans la ligne 

de désencrage, potentiellement dans le pulpeur au cours de la remise en suspension des papiers 

récupérés.  

Les profils de concentration de l’ozone en sortie de cellule et dissous dans ces différents systèmes 

aqueux modèles sont formés de deux parties successives qui correspondent à deux régimes : 

transitoire et permanent. Les valeurs des constantes cinétiques de la décomposition de l’ozone 

dans l’eau pour les différents systèmes ont été déterminées à partir de bilans de matière : elles sont 

du même ordre de grandeur à l’exception de quelques légères variations en fonction de la qualité 

de l’eau (eau déionisée et eau du réseau) et du pH du milieu réactionnel (pH neutre et basique). 

L’élévation du pH engendre une augmentation de la vitesse de la réaction de décomposition de 

l’ozone qui se déroule via un mécanisme radicalaire et qui est initiée par des ions hydroxydes plus 

abondants à pH basique. L’ajout de contaminants modèles solubles dans le système réduit la 

concentration de l’ozone dans la phase gaz à la sortie de la cellule de flottation et la concentration 

de l’ozone dissous dans la phase liquide. La constante de vitesse apparente de la réaction de l’ozone 

avec les contaminants, considérée du pseudo-premier ordre par rapport à la concentration en ozone 

dissous, a été déterminée (8,85.10-2 s-1) et est du même ordre de grandeur que celle de la réaction 

de décomposition de l’ozone dans l’eau du réseau (~ 3,5.10-2 s-1). De plus, pour toutes les eaux 

étudiées et les contaminants, il a été établi que le transfert de matière dans la phase liquide 

s’effectue selon un régime de réaction lent dans le film liquide et rapide au sein de la phase liquide.  

Enfin, la stabilité de l’ozone dans la phase aqueuse est faible, l’ozone se décompose très 

rapidement. Il est donc impossible d’envisager d’utiliser une eau ozonée pour l’introduire dans le 

pulpeur lors de la remise en suspension des papiers récupérés pour tester le potentiel d’une remise 

en suspension réactive.  
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Pour explorer tout le potentiel de la flottation réactive à l’ozone, une matière fibreuse plus adaptée 

à la flottation réactive a été étudiée (Chapitre V): une matière sans bois pour limiter un éventuel 

effet de jaunissement. Afin de mieux comprendre l’action de l’ozone sur la fraction fibreuse traitée 

pendant l’opération de flottation, nous avons fait le choix de travailler sur des modèles de pâtes à 

désencrer, en l’absence d’encre, avec des compositions fibreuses variables : une pâte chimique 

blanchie (100%) et un mélange de pâte chimique blanchie (90%) et pâte mécanique non blanchie 

(10%). Une attention particulière a été portée à l’aptitude papetière des fibres recyclées qui peut 

être potentiellement modifiée par l’ozone. Des résultats intéressants ont été obtenus. Dans le cas 

de la pâte chimique blanchie, sans contaminant (absence de contaminant soluble et d’encre), la 

cellulose est partiellement dépolymérisée et la résistance intrinsèque des fibres diminue 

légèrement : l’ozone réagit en partie avec les chaines de cellulose, et des produits acides sont 

relargués ; toutefois cela n’affecte pas la résistance du réseau fibreux. Ceci peut être expliqué par 

la faible proportion d’ozone qui réagit avec les fibres (10% de la dose d’ozone appliquée), l’ozone 

étant majoritairement décomposé dans l’eau (60%). Par ailleurs, la présence d’ozone augmente 

cette fois ci la blancheur des fibres, suite à l’élimination des traces de lignine résiduelle présente 

dans le substrat. Lorsque la pâte chimique est contaminée par 10% de pâte mécanique, la blancheur 

est toujours améliorée mais le gain de blancheur est réduit car la fraction de pâte mécanique jaunit. 

Encore une fois, l’introduction de l’ozone dans la flottation n’affecte pas les propriétés mécaniques 

des fibres.  

Des essais ont aussi été conduits en présence de contaminants solubles afin de simuler les eaux de 

procédé des lignes de désencrage chargées en DCO. Il a été montré que ces contaminants 

réagissent aussi avec l’ozone puisque la DCO de l’effluent chute fortement (30% de réduction de 

la DCO soluble) alors que la flottation à l’air n’a aucun effet. Une baisse du pH est aussi observée. 

Il semblerait que les contaminants réagissent rapidement avec l’ozone, bien qu’ils n’en 

consomment qu’une faible partie. Ils jouent un rôle protecteur de la cellulose qui est moins 

dépolymérisée dans le cas des essais avec contaminants. La présence de lignine dans le mélange 

fibreux permet aussi de protéger la cellulose. Encore une fois, les propriétés de résistance des fibres 

sont maintenues. La flottation réactive à l’ozone semble donc parfaitement adaptée à des mélanges 

fibreux sans bois. Ainsi, le procédé a finalement été appliqué à des papiers réels récupérés sans 

bois, des papiers issus de collectes sélectives de bureaux (Chapitre VI) avec l’objectif de produire 

de la pâte marchande désencrée. Les résultats obtenus ont permis de conclure que :  

(1) La fluorescence est fortement diminuée par le traitement d’ozonation ; ainsi l’ozone est 

capable de dégrader les azurants optiques. 
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(2) La flottation réactive élimine légèrement moins d’encre que la flottation 

conventionnelle mais la teneur en encre résiduelle obtenue (200 ± 50 ppm) est toutefois 

dans l’ordre de grandeur de la cible dans les pâtes marchandes. La réduction de 

l’efficacité d’élimination de l’encre est due à une modification du comportement des 

mousses, probablement suite à la consommation du tensio-actif par l’ozone : les 

particules d’encre sont moins bien entrainées dans les rejets. En contrepartie, le 

rendement fibreux est amélioré (+ 7 points, %).  

(3) Aucun effet de jaunissement n’est observé : le jaunissement de la pâte mécanique, 

présente en faible proportion est compensé par le blanchiment de la fraction de pâte 

chimique. La blancheur de la pâte désencrée est toutefois un peu plus faible que dans 

le cas de la flottation conventionnelle car elle est impactée par la présence d’encre 

résiduelle.  

(4) Les fibres désencrées par la flottation réactive à l’ozone présentent la même aptitude 

papetière que les fibres désencrées classiquement. 

(5) Après l’auto-décomposition de l’ozone dans l’eau, la réaction de l’ozone avec les 

contaminants solubles est la deuxième réaction en termes de consommation d’oxydant. 

Un abattement important de la DCO est également observé, ce qui n’est pas le cas de 

la flottation classique à l’air : l’ozone réagit donc fortement avec les contaminants 

solubles. Les produits de réactions comportent des fonctions acides, comme en 

témoigne la chute du pH au cours de la flottation réactive.  

     Des essais pour optimiser l’utilisation des produits chimiques dans la ligne de désencrage ont 

ensuite été réalisés. La flottation réactive à l’ozone a été combinée à une remise en suspension des 

papiers à faible alcali et sans ajout de peroxyde d’hydrogène car c’est la nouvelle tendance dans 

l’industrie papetière pour de réduire la DCO relarguée au pulpeur. Les papiers de bureaux, traités 

dans ce dernier chapitre, se prêtent très bien à ces conditions opératoires car ils contiennent une 

faible fraction de pâte mécanique ; dans ce cas l’ajout de peroxyde dans le pulpeur pour contrer le 

jaunissement n’est pas nécessaire car il y a peu de lignine dans le mélange fibreux. Dans nos essais, 

seul du silicate de sodium a été ajouté pour tamponner le pH à un pH légèrement basique afin de 

faire gonfler les fibres et pour réduire les probabilités de re-déposition des particules d’encre 

détachées des fibres, le silicate jouant un rôle de dispersant. Les résultats ont montré tout d’abord 

que la remise en suspension à faible alcali améliore la blancheur de la pâte sortie pulpeur suite au 

bon décrochage de l’encre. Par ailleurs, l’absence de soude et de peroxyde d’hydrogène a permis 

de diminuer la DCO (20%).  
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La combinaison « remise en suspension à faible alcali » et « flottation réactive à l’ozone » a 

conduit aux résultats suivants, en comparaison avec le procédé de désencrage 

conventionnel (remise en suspension classique et flottation conventionnelle) :  

(1) Baisse de la pollution globale des effluents du procédé de désencrage avec une DCO 

réduite de 22%. 

(2) Augmentation du rendement fibreux de 2,2 points.  

(3) Diminution légère des propriétés optiques de la pâte désencrée (Bl UVEXC  = -1,4) et 

jaunissement des fibres causés par l’absence du peroxyde d’hydrogène.  

(4) Destruction d’une grande partie des azurants optiques (baisse de la Bl UV de -13,3). 

(5) Diminution du taux d’élimination de l’encre (IR =74,1% « cas du désencrage à faible 

alcali » et IR=84,1% « cas de procédé désencrage conventionnel ») mais la concentration 

en encre résiduelle (ERIC) reste faible (163± 50 ppm) et du même ordre de grandeur que 

la cible pour une pâte marchande désencrée. 

En conclusion le système avec une remise en suspension à faible alcali suivie d’une flottation 

réactive semble être intéressant, surtout pour réduire la charge des effluents, aucun effet majeur 

n’est observé sur l’élimination de l’encre.  

        

      Pour conclure, la flottation réactive à l’ozone semble être un procédé prometteur pour 

désencrer des papiers récupérés : les principaux bénéfices sont l’amélioration du rendement 

fibreux et la diminution de la pollution des effluents ; et les fibres désencrées obtenues présentent 

des propriétés papetières aptes à des usages de haute qualité. Un blanchiment complémentaire 

permettra d’atteindre l’objectif final de blancheur. 

 

Faute d’équipement adapté, l’introduction de l’ozone dans l’étape de remise en suspension des 

papiers récupérés n’a pas pu être étudiée. Des essais d’ozonation dans un réacteur dédié au 

blanchiment ont toutefois été réalisés entre la remise en suspension classique et la flottation à l’air 

afin d’évaluer l’effet de l’ozone appliqué en pré-flottation après décrochage des particules d’encre. 

Ces résultats ont été présentés en 0Il a été démontré que ce système est moins efficace que la 

flottation à l’air seule ou la flottation réactive car la baisse de DCO obtenue en fin de flottation est 

plus limitée et l’encre moins bien éliminée. Ces moindres performances pourraient être dues à la 

modification de la flottabilité des particules d’encre prétraitées à l’ozone et/ou au pH en entrée de 

flottation moins basique, suite à la production d’espèces acides en solution lors de la pré-ozonation.  
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   En perspective, nous proposons de développer un nouvel équipement de remise en suspension 

pouvant accepter des gaz corrosifs comme l’ozone. L’idée ici est d’utiliser l’ozone et son pouvoir 

oxydant pour favoriser le détachement de l’encre au pulpeur et pour limiter la DCO relarguée dans 

la phase aqueuse au plus tôt dans la ligne de recyclage. Cette stratégie devait être investiguée dans 

ces travaux, mais faute de pulpeur adapté, nous avons uniquement étudié l’effet d’un traitement à 

l’ozone à 1% de concentration fibreuse après le pulpeur et avant la flottation.  

   Si la flottation réactive à l’ozone permet de désencrer efficacement les papiers imprimés sans 

bois, avec une réduction notable de la DCO et une augmentation du rendement, l’ajout d’un gaz 

réactif comme l’ozone conduit à des modifications majeures dans la ligne de désencrage : les 

équipements doivent pouvoir travailler avec le gaz corrosif, un générateur d’ozone doit être installé 

sur site et toute la ligne de désencrage doit être sécurisée via la neutralisation de l’ozone résiduel 

en sortie de flottation. Ainsi, un bilan économique de la nouvelle chaîne de désencrage devra être 

réalisé ainsi qu’une analyse environnementale (bilan sur les gains environnementaux et les 

nouveaux impacts). Ces études devront prendre en compte le coût des nouveaux équipements, le 

coût de production de l’ozone (consommation électrique importante), la réduction des doses de 

certains produits chimiques (hydroxyde de sodium, peroxyde d’hydrogène), la diminution des 

coûts de traitement de la DCO et le gain en matière fibreuse ; cela pour s’inscrire dans une 

démarche de développement durable, valider la réduction des impacts environnementaux et 

l’intérêt économique.  
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Annexe 1. Ozonation comme prétraitement en amont de la flottation 

     Un des objectifs initiaux de ce projet était d’introduire l’ozone dans le pulpeur au cours de la 

remise en suspension et de déterminer le meilleur point d’introduction de l’ozone dans la ligne de 

désencrage. Si l’ozone semble apporter des bénéfices dans chacune des opérations unitaires 

(remise en suspension et flottation), il convient alors d’étudier l’effet de synergie avec les autres 

opérations placées en aval ou amont dans la ligne de désencrage.                                                                                  

En revanche, il nous a été impossible de tester l’introduction de l’ozone au cours de la remise en 

suspension car le pulpeur dont nous disposons au LGP2 ne peut pas être relié, en toute sécurité, à 

un générateur d’ozone. Nous avons alors envisagé de travailler avec de l’eau ozonée produite dans 

la cellule de flottation et transportée dans le pulpeur. Malheureusement, ces essais n’ont pas été 

conduits faute d’une stabilité de l’ozone suffisante dans l’eau (Chapitre IV, paragraphe V).    

       Une autre alternative que nous avons envisagée est d’ajouter une étape supplémentaire 

d’ozonation en aval de la remise en suspension et en amont de la flottation. La méthode 

d’ozonation (dispositif expérimental) et les résultats d’ozonation d’un mélange industriel sans bois 

MOW 90% / OMG 10% seront présentés dans les paragraphes qui suivent.  

I. Ozonation basse concentration 

      Les papiers récupérés ont été soumis à une ozonation à basse concentration fibreuse, dans des 

conditions proches de la flottation réactive, après remise en suspension dans le pulpeur. 

L’ozonation a été réalisée à 1% de concentration fibreuse avec une dose d’ozone appliquée de 

2,97% (rapportée à la masse de fibres comptée en matière sèche). La durée du traitement dépend 

de la quantité d’ozone utilisée, qui dépend elle-même de la capacité du générateur d’ozone 

(maximum 100 g/m3 TPN).  

    Le réacteur en verre utilisé ayant une capacité maximale de 2L, 1,7 L de suspension fibreuse 

ont été traités. Le mélange de la suspension fibreuse est assuré par un moteur équipé d’un axe 

vertical et d’une hélice. Un tube en verre percé avec un fritté à l’extrémité pénétrant le réacteur est 

placé dans la partie basse horizontalement par rapport à son axe de rotation et permet d’introduire 

le mélange gazeux ozone/oxygène. Un autre tube en verre percé placé dans la partie haute du 

réacteur permet d’évacuer l’ozone n’ayant pas réagi (figure 1). L’ozone résiduel n’ayant pas réagi 

est piégé par barbotage dans un flacon laveur contenant une solution d’iodure de potassium (KI). 

Cette solution est utilisée pour le dosage de la quantité d’ozone n’ayant pas réagi.  
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Figure 1.Dispositif de laboratoire pour l'ozonation à basse concentration fibreuse 

      Le dispositif est équipé aussi d’un analyseur d’ozone qui permet de s’assurer de la stabilisation 

du flux d’ozone à l’entrée du réacteur. Une fois la production d’ozone lancée, l’ozone ira dans le 

circuit secondaire de destruction jusqu’à stabilisation de la concentration d’ozone à l’entrée du 

réacteur (valeur affichée sur l’analyseur d’ozone).  

    Pour déterminer   le temps de réaction nécessaire pour appliquer la dose d’ozone souhaitée, il 

faut réaliser un essai à ‘blanc’. L’essai à ‘blanc’ est nécessaire pour faire un premier dosage du 

flux d’ozone : l’ozone barboté dans le piège KI est dosé par une solution de thiosulfate de sodium 

titrée (Na2S2O3) en présence d’acide sulfurique (4N, 20 mL). Le temps de cette réaction et le débit 

de gaz (nombre de tour dans le rotamétre) sont notés. Avec un calcul simple, nous pouvons 

remonter au nombre de tours dans le rotamétre nécessaires pour que la quantité d’ozone requise 

(2,97%) soit apportée dans le réacteur.  

   Une fois le nombre de tours déterminé, l’essai d’ozonation peut être lancé. A la fin de l’essai, 

l’ozone résiduel piégé dans le KI est dosé pour calculer la quantité d’ozone consommé au cours 

de l’essai.  

Essai à blanc :  

- Pour calculer la masse d’ozone appliqué au cours de l’essai :  

𝑚𝑂3
=

𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3   × 𝐶𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  ×  𝑀𝑂3

2 × 𝑛 × 𝑓 
 

Équation1. Calcul de la masse d’ozone appliqué au cours de l’essai à blanc 

Avec  

𝑚𝑂3
 : Quantité d’ozone en mg  

𝑉𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 : Volume de la solution titrée de Na2S2O3 à l’équivalence, en L  
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𝐶𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 : Concentration de la solution titrée de Na2S2O3, en mol/L 

𝑀𝑂3
 : Masse molaire de l’ozone, en g/mol 

n : nombre de tours dans le rotamétre fixé à 2  

f : facteur de correction de la température. 𝑓 =
2 ×273 

273+𝑇
 ; Avec T la température prélevée sur le 

compteur du flux d’ozone, sans unité 

- Pour calculer le nombre de tours (rotamètre) nécessaires pour appliquer une dose d’ozone 

donnée :  

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑟𝑠 =  
𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑑′𝑜𝑧𝑜𝑛𝑒 (%) × 𝑚𝑝â𝑡𝑒 × 1000

𝑓 ×  𝑚𝑂3

  

Équation 2. Calcul du nombre de tours nécessaires pour appliquer la dose d’ozone voulue 

Avec  

Dose d’ozone (%) : la quantité d’ozone requise (2,97%/ masse de fibres comptée en masse sèche) 

 𝑚𝑝â𝑡𝑒 = masse de pâte traitée, donnée en grammes de matière sèche (17 g)  

f : facteur de correction de la température, sans unité 

𝑚𝑂3
 : Masse d’ozone calculée au cours de l’essai à blanc, mg  

Essai d’ozonation de la pâte :  

Pour calculer la masse d’ozone résiduel :  

𝑚𝑂3𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙 =
𝑉′

𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  × 𝐶𝑁𝑎2𝑆2𝑂3  ×  𝑀𝑂3

2 
 

Équation 3. Calcul de la masse d'ozone résiduel au cours d'un essai d'ozonation 

% 𝑂3,𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é =  
(𝑚𝑂3𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑒 −   𝑚𝑂3𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙) / 1000

𝑚𝑝â𝑡𝑒
  

Équation 4. Pourcentage d'ozone consommé au cours de l'ozonation 

Avec 

𝑚𝑂3𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙 : Masse d’ozone résiduel n’ayant pas réagi au cours de l’ozonation  

𝑉′
𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 : Volume à l’équivalence du dosage des pièges de KI (250 mL) après ozonation de la 

pâte  

𝑚𝑂3𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑒 : Masse d’ozone appliqué au cours de l’ozonation (2,97% × 17𝑔 = 0,5049 g) 

Les conditions opératoires de l’ozonation sont résumées dans le tableau 1.  
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Tableau 1.Les conditions opératoires de l'ozonation 

Volume réactionnel (L) 

Température (°C) 

Concentration fibreuse (%) 

Dose d’ozone appliqué (%) 

1,7  

25 

1 

2,97 

 

II. Ozonation du mélange MOW90/OMG10 

    Dans un premier temps, les essais d’ozonation ont été effectués sur la pâte après remise en 

suspension avec une chimie classique avec l’eau du réseau. Les propriétés optiques de la pâte sortie 

ozonation sont comparées à celles de la pâte sortie pulpeur, tableau 2.  

Tableau 2. Propriétés optiques de la pâte sortie pulpeur, sortie ozonation et sortie flottation réactive à l’ozone - mélange 
MOW90/OMG10 

  
Bl UV, % 

(±0,5) 

Bl UVEXC, 

% 

(±0,5) 

Fluorescence,% 

(±0,5) 

ERIC, 

ppm 

(± 50) 

Pulpeur  76,9 62,9 14,0 445 

Pulpeur + Ozonation  66,3 59,6 6,7 639 

 

La concentration en encre résiduelle après ozonation est supérieure (639 ppm) à l’ERIC sortie 

pulpeur (445 ppm) ; ce résultat est logique puisque les particules d’encre détachées au cours de la 

remise en suspension ne sont pas éliminées par l’ozonation contrairement à la flottation. Ceci 

conduit d’ailleurs à une blancheur (UV et UVEXC) plus faible après ozonation qu’après remise 

en suspension des papiers : L’ozonation affecte fortement la blancheur de la pâte, avec -10 points 

pour la blancheur avec UV et -3,3 pour la blancheur sans UV. En revanche, l’ozone a toujours une 

action sur les azurants optiques avec une baisse d’environ 52% de la fluorescence ((14,0-6,7)/14) ; 

la réactivité de l’ozone avec les azurants optiques est même plus importante qu’en flottation.  

 Il a été démontré, au cours de notre étude sur différents types de matière première, que l’ozone 

introduit en flottation a un effet bénéfique sur l’abattement de la DCO soluble des effluents 

(Ghorbel et al. 2018, 2019a).  Pour vérifier si l’ozone introduit dans le réacteur d’ozonation a le 

même impact, la DCO et le pH avant et après ozonation ont été mesurés, tableau 3.  

Tableau VI-29. Qualité des effluents : DCO soluble et pH à l’entrée de l’ozonation, sortie ozonation et sortie flottation 
réactive à l’ozone - mélange MOW90/OMG10 

  DCO, 

(mg/L) 
pH 

Sortie ozonation 451 7,6 

Sortie flottation O3/O2 383 7,5 

DCO entrée ozonation : 540 mg/L et entrée flottation O3/O2 : 597 mg/L (deux batch différents), pH entrée : 9,3  



Annexes 

267 
 

    La diminution du pH est similaire pour l’ozonation et la flottation réactive. Cette diminution est 

due à la nature acide des produits de la réaction de l’ozone avec les contaminants solubles et les 

fibres (Khudoshin et al. 2012). En revanche, la diminution de la DCO soluble est très faible au 

cours de l’ozonation (16%). Pour la même dose d’ozone appliquée, l’ozone se montre plus efficace 

et performant pour l’abattement de la DCO au cours de la flottation avec une réduction de 35%. 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées : solubilité et/ou réactivité de l’ozone différentes ; 

limitation de l’abattement de DCO due à l’absence d’extraction de matière, la flottation permettant 

d’éliminer une partie de la DCO dans les effluents des rejets (mousses). 

 

    La consommation d’ozone a été calculée au cours des essais d’ozonation (tableau 4). La faible 

quantité d’ozone consommé justifie la faible baisse de DCO au cours de l’ozonation. En effet, la 

consommation d’ozone est très faible : 14,7 % seulement par rapport à la masse d’ozone appliqué 

au cours de l’ozonation (calcul issu du dosage de l’ozone dissous dans les pièges à KI en sortie de 

réacteur).  

Tableau 4. Consommation d'ozone au cours de l’ozonation- mélange MOW90/OMG10  

 Cons. (g) Cons. (%) 

Ozonation   0,0741 14,7 
Masse d’ozone appliquée au cours de l’ozonation = 0,5049 g 

      La réactivité de l’ozone (décomposition de l’ozone et réactivité de l’ozone avec la matière 

fibreuse récupérée) est différente de celle dans la cellule de flottation, probablement suite à des 

différences de solubilité de l’ozone et de mode d’introduction dans les réacteurs. 

     Dans un second temps, l’ozonation a été conduite avant la flottation conventionnelle à l’air 

dans le but d’être comparée à l’opération unique de flottation à l’air et de flottation réactive à 

l’ozone.  

III. Ozonation suivie d’une flottation conventionnelle 

     Les essais d’ozonation ont été conduits comme décrit précédemment (paragraphe I), sur le 

mélange MOW90 / OMG10 désintégré avec l’eau du réseau et une chimie classique dans le 

pulpeur. Afin d’alimenter la colonne de flottation avec une quantité suffisante de suspension 

fibreuse (15 L), 9 essais d’ozonation ont été effectués dans le réacteur de 2 L. La pâte ozonée est 

récupérée et introduite dans la cellule de flottation pour être désencrée dans les mêmes conditions 

opératoires que celles utilisées tout au long de l’étude (Chapitre II). Un échantillon représentatif 

du mélange de pâte ozonée est prélevé pour effectuer les mesures des propriétés optiques comme 

pour la pâte désencrée.                                                                                               
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     Les propriétés optiques à la sortie du pulpeur, sortie ozonation, sortie flottation conventionnelle 

à l’air en aval de l’ozonation et sortie flottation classique et flottation réactive à l’ozone (sans 

ozonation comme prétraitement) sont présentées dans le tableau 5. 

Tableau 5.  Influence de l’ozonation conduite en amont de la flottation conventionnelle à l’air sur les propriétés optiques - 
mélange MOW90/OMG10 

  Bl UV,  

% (±0,5) 

Bl UVEXC, 

% (±0,5) 

Fluorescence

% (±0,5) 

ERIC, ppm 

(± 50) 

Pulpeur  76,9 62,9 14 445 

Pulpeur + Ozonation 66,3 59,6 6,7 639 

Pulpeur + Ozonation + flottation air  71,1 64,2 6,9 240 

Pulpeur + Flottation air 88,7 72,6 16,1 141 

Pulpeur + Flottation O3/O2 79,1 70,2 8,9 236 

 

 La flottation à l’air de la pâte ozonée améliore la blancheur mais la flottation à l’air ou la 

flottation réactive à l’ozone sans ozonation préalable conduisent à des blancheurs (avec et sans 

UV) supérieures. La teneur en encre résiduelle (ERIC) est aussi est plus faible dans le cas de la 

flottation classique à l’air mais du même ordre de grandeur que celle obtenue à l’issue de la 

flottation réactive. Ainsi les performances de désencrage de la flottation à l’air classique sans 

prétraitement à l’ozone sont meilleures en termes de taux d’élimination d’encre (IR) pour un 

rendement matière similaire (Tableau 6). L’ozonation, ajoutée en prétraitement, nuit à l’efficacité 

de la flottation à l’air. Il est possible que l’ozone appliqué pendant la réaction d’ozonation diminue 

la flottabilité des particules d’encre. C’est aussi ce que l’on observe après la flottation réactive à 

l’ozone seule, sans traitement préalable. 

Tableau 6. Influence de l’ozonation conduite en amont de la flottation conventionnelle à l’air  sur l’IR (%) et le rendement 
matière (%) - mélange MOW90/OMG10 

 
IR (%) Rendement (%) 

Ozonation + Flottation à l’air 55,4 91,1 

Flottation à l’air   84,1 90,7 

Flottation O3/O2 57,6 97,9 

 

    Il a été démontré que l’ozonation n’impacte pas de manière significative la DCO soluble de la 

suspension fibreuse : la baisse de la DCO est de l’ordre de 16% ((540-451)/540) seulement. Le 

traitement d’ozonation en amont de la flottation ne permet pas d’améliorer la réduction de la DCO 
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soluble après la flottation à l’air de la pâte ozonée, nous observons même une légère augmentation 

de la DCO (519 mg/L). La comparaison de cette valeur à la flottation à l’air classique sans 

prétraitement à l’ozone (463 mg/L), montre que l’ozonation en amont de la flottation 

conventionnelle n’est pas efficace en termes de réduction de la pollution globale, contrairement à 

la flottation réactive à l’ozone seule où une diminution de DCO est observée (383 mg/L) (Tableau 

7).  

Le pH baisse après ozonation de 9,8 à 7,6 (Tableau 7), du même ordre de grandeur que la flottation 

réactive à l’ozone, ce qui laisse supposer que l’ozone a une action sur les fibres ou les contaminants 

présents dans la suspension fibreuse, ce qui engendre la formation d’espèces acides. Mais la 

réaction de l’ozone avec les contaminants solubles au cours de l’ozonation est limitée car la baisse 

de la DCO est relativement faible (16%). La flottation à l’air ne modifie pas le pH car l’air n’a pas 

d’action chimique sur les composants de la suspension fibreuse. A noter que la flottation après 

ozonation a été réalisée à un pH plus faible que la flottation sans prétraitement car l’ozonation 

préalable a produit des espèces acides en solution. La performance de la flottation à l’air post-

ozonation peut donc s’en trouver affectée.  

Tableau 7. Influence de l’ozonation conduite en amont de la flottation conventionnelle à l’air sur la qualité des effluents - 
mélange MOW90/OMG10 

 
DCO (mg/L) pH 

Sortie ozonation  451 7,6 

Sortie ozonation + flottation à l’air  519 7,7 

Sortie flottation à l’air 463 8,5 

Sortie flottation O3/O2 383 7,5 

DCO entrée ozonation : 540  mg/L et entrée flottation air classique et O3/O2 : 597 mg/L, pH pâte diluée à 1% : 9,8 

 

IV. Conclusion  

      L’ozonation de la suspension fibreuse suivie de la flottation classique à l’air conduit à un 

désencrage moins performant que la flottation à l’air seule ou la flottation réactive à l’ozone.       

     L’ozonation préalable affecte le taux d’élimination de l’encre (IR, %) avec une baisse de 28,7%, 

les propriétés optiques avec une perte de blancheur de 10 points pour la blancheur avec UV et de 

3,3 points pour la blancheur sans UV et la qualité des effluents avec un abattement de DCO de 

11% seulement alors que la flottation classique seule permet d’atteindre 22% et la flottation 

réactive à l’ozone 36%. Ces moindres performances pourraient être dues à la modification de la 
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flottabilité des particules d’encre pré-traitées à l’ozone et/ou au pH en entrée de flottation moins 

basique, suite à la production d’espèces acides en solution lors de la pré-ozonation. 

      Ces essais n’ont pas été poursuivis par manque de performance de l’ozonation pré-flottation et 

par manque de temps. Le dispositif utilisé ne permet pas de reproduire une remise en suspension 

en présence d’ozone. Un équipement dédié devra être conçus pour des études ultérieures.  
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Annexe 2. Corrélations et formules utilisées pour l'étude de l'absorption 

gaz/liquide avec réaction de l'ozone (chapitre IV) 

    La démarche mise en œuvre et certains résultats expérimentaux sont issus du travail de Hérisson 

(2018) et l’approche repose principalement sur les travaux de synthèse de Roizard et al. (1997) et 

Roustan (2003). 

- Le coefficient de transfert de matière côté liquide 𝒌𝑳(m.s-1) est défini selon :  

𝑘𝐿 =  
𝑆ℎ  𝐷𝑂3,𝐿

𝑑32
 

Avec : 

• Sh  : nombre de Sherwood (sans dimension) ; 

•  𝐷𝑂3,𝐿: coefficient de diffusion de l’ozone dans l’eau (m2.s-1) ; 

• 𝑑32 : diamètre moyen de Sauter pris pour le diamètre moyen des bulles (m). 

 

- Le nombre de Sherwood Sh (-) est exprimé par la corrélation dite de « Hughmark », 

valable dans le cas de bulles en ascension libre et dont le diamètre est compris entre 2,5 et 

5 mm :  

 
3

1,61
0,072

0,33
0,484 0,34 32

0,66

,

 
2

O L

d g
Sh Re Sc

D

  
 = +  

    

   

Avec : 

•   : paramètre valant 0,061 dans le cas de bulles individuelles et 0,0187 pour un essaim 

de bulles (cas de notre système) ;  

• Re  : nombre de Reynolds ; 

• Sc  : nombre de Schmidt ; 

• g  : accélération de la pesanteur ( g = 9,81 m.s-2). 

 

- Les nombres de Reynolds Re (-) et de Schmidt Sc (-) sont donnés respectivement par les 

expressions suivantes : 

𝑅𝑒 =  
𝑈𝐵  𝑑32 𝜌𝐻2𝑂

µ𝐻2𝑂
 

𝑆𝑐 =  
µ𝐻2𝑂

 𝜌𝐻2𝑂  𝐷𝑂3,𝐿
 

Avec :  

• BU  : vitesse ascensionnelle des bulles (m.s-1) ; 

• 
2H O  : masse volumique de l’eau (kg.m-3) ; 
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• 
2H O  : viscosité dynamique de l’eau à la température T  (kg.m-1.s-1). 

 

- Le coefficient de diffusion de l’ozone dans l’eau 𝑫𝑶𝟑,𝑳 (m2.s-1) a été calculé grâce à la 

corrélation empirique simplifiée établie par Johnson et al. (1996)1: 

 3

2

15

, 5,9.10O L

H O

T
D



−=   
 

Avec : 

• T  : température (K). 

 

- L’aire spécifique d’échange des bulles a (m-1) définie sur le volume de liquide est donnée 

par la relation :  

 
6

1

G

GB

a
d




= 

−
   

Avec : 

• Bd  : diamètre moyen des bulles assimilé au diamètre moyen de Sauter d32 (m) ; 

• G  : taux de rétention gazeuse (-). 

 

- La vitesse moyenne ascensionnelle d’un essaim de bulles UB (m.s-1) en conditions 

d’écoulement homogène est fonction de la vitesse superficielle du gaz et est donnée par 

l’équation suivante (Jin et al., 2007)2 : 

 
1

SG SL
B

G G

U U
U

 
= −

−
   

Avec : 

• SGU  : vitesse superficielle du gaz (m.s-1) ; 

• SLU  : vitesse superficielle du liquide (m.s-1) ; 

Dans le cadre des expérimentations effectuées au cours des présents travaux, la colonne fonctionne 

en réacteur fermé pour le liquide, ce qui entraîne pour la vitesse superficielle du liquide : 𝑈𝑆𝐿= 0. 

- Le nombre de Hatta Ha (-) dans le cas de la réaction de décomposition de l’ozone dans 

l’eau supposée du pseudo-premier ordre par rapport à l’ozone est déterminé selon 

l’expression suivante : 

 
1 Johnson P. N. & Davis R. A. (1996). Diffusivity of Ozone in Water. Journal of Chemical & Engineering Data 41 
       (6):1485-1487. 
2 Jin H., Wang M. & Williams R. A. (2007). Analysis of bubble behaviors in bubble columns using electrical resistance 
tomography. Chemical Engineering Journal 130 (2–3):179-185. 
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 3 ,

2

c O L

L

k D
Ha

k
=    

 

 

Avec :  

• kc : constante de vitesse de réaction de pseudo-premier de l’ozone avec l’eau (s-1). 

 

- Le nombre de Damköhler Da (-) est donné par la relation : 

  L L
L

k aV
Da k a

Q
= =    

Avec :  

• LV  : volume de liquide clair (m3) ; 

• Q  : débit de liquide au sein du réacteur (m3.s-1) ; 

•   : temps de passage de l’ozone dans le liquide (s), avec LV
Q

 =   

 



  



Résumé 

 

L’objectif de cette étude est d’accroître les connaissances de l’effet de l’ozone introduit 

comme gaz réactif dans le procédé de flottation sur les performances du désencrage de papiers 

imprimés ainsi que sur les propriétés papetières des fibres cellulosiques recyclées (propriétés 

physiques et optiques, aptitude papetière). Des essais à forte dose d’ozone (2,97% par rapport 

à la masse de fibres) ont été investigués et conduits dans une cellule de flottation pilote de 

laboratoire (15 L). Plusieurs mélanges de papiers récupérés ont été étudiés : (i) un mélange 

50%/50% magazines/journaux, (ii) deux mélanges modèles à base de fibres vierges sans bois 

(taux de lignine inférieure à 15%) pour limiter l’effet du jaunissement des fibres lignifiées, et 

(iii) un mélange industriel sans bois composé de 90% de papiers de bureaux et 10% de 

magazines. L’eau du réseau et une eau de procédé modèle ont été utilisées pour diluer les 

fibres avant désencrage. Pour une meilleure compréhension de la réactivité de l’ozone, des 

essais ont également été conduits sur les deux types d’eaux, en l’absence de fibre. Les 

principaux avantages du procédé de flottation réactive à l'ozone sont (1) la forte réduction de 

la DCO soluble dans les effluents jusqu’à 63% par rapport à la flottation à l’air dans le cas 

d’essais avec des papiers industriels, en utilisant une eau de procédé modèle, (2) 

l’augmentation du rendement en fibres de 1 point et (3) une conservation ou amélioration des 

propriétés papetières des fibres recyclées. L’ozone réagit préférentiellement avec les 

contaminants solubles de sorte que les fibres ne sont pas affectées. Ce procédé est tout à fait 

adapté au désencrage de papiers imprimés sans bois.  

 

 

Abstract 

 

The objective of this study is to broaden the knowledge about the effect of ozone, when 

introduced as a reactive gas in the flotation cell, on the deinking performance of printed 

papers as well as on the papermaking properties of recycled cellulosic fibers (physical and 

optical properties, papermaking ability). Trials, with high ozone dose (2.97% ozone/fibers 

w/w), have been investigated and conducted in a laboratory flotation cell pilot (15 L). Several 

mixtures of recovered papers have been studied: (i) an industrial mix made of 50%/50% 

magazines/newspapers, (ii) two wood-free recovered lignocellulosic fiber pulp models (lignin 

content lower than 15%) to limit the yellowing effect of lignified fibers, and (iii) a wood-free 

industrial pulp mixture composed of 90% office papers and 10% magazines. Tap water and 

model process water have been used to dilute the fibers before deinking. For a better 

understanding of the ozone reactivity, experiments have been also conducted on both types of 

waters in the absence of fiber. The main benefits of the ozone reactive flotation process are 

(1) the strong reduction of the effluent soluble COD of about 63% compared to air flotation in 

the case of the industrial pulp mixture deinking using the model process water, (2) the 

increase of the fiber yield by 1 point and (3) the preservation or the improvement of the 

papermaking properties of the recycled fibers. Ozone preferentially reacts with soluble 

contaminants, so that fibers and pulp papermaking properties are not affected. This process is 

utterly suitable for the deinking of wood-free papers.  

 


