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çj)  Procédés  et  dispositifs  de  séparation  à  l'aide  d'un  fluide  supercritique. 
@  Procédé  et  dispositif  d'extraction  et/ou  séparation  et/ou 
préparation  de  produits  en  solution  dans  un  fluide  à  l'état 
supercritique,  selon  lequel  on  fait  varier  les  conditions  physi- 
ques  pour  réduire  la  masse  volumique  et  isoler  les  produits 
dissous,  le  fluide  étant  ensuite  ramené  à  son  état  initial, 
caractérisé  par  le  fait  que  le  fluide  solvant  est  mélangé  avec 
jusqu'à  10%  en  poids  du  mélange  total,  d'un  second  solvant 
additif,  le  procédé  comprenant,  après  avoir  isolé  les  produits, 
une  étape  régénératrice  dans  laquelle  le  mélange  est  mis  au 
contact  avec  un  excès  d'additif  sous  des  conditions  de 
pression  et  température  prédéterminées  assurant  le  réajuste- 
ment  de  la  composition  du  mélange  et  son  recyclage. 

Application  à  la  chromatographie  en  phase  supercritique  et 
aux  extractions,  séparations,  préparations,  par  fluide  supercriti- 
que. 
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Description 

PROCEDES  ET  DISPOSITIFS  DE  SEPARATION  A  L'AIDE  D'UN  FLUIDE  SUPERCRITIQUE 

La  présente  invention  a  pour  objet  des  procédés  de  séparation  utilisant  un  fluide  supercritique  et  les 
dispositifs  pour  leur  mise  en  oeuvre. 

5  Dans  l'art  antérieur,  il  existe  de  très  nombreux  procédés  d'extraction,  de  séparation,  de  préparation,  faisant 
appel  à  des  fluides  à  l'état  supercritique.  Ces  divers  procédés  rencontrent  un  certain  succès  du  fait  de  leur 
facilité  de  mise  en  oeuvre  et  de  leur  relativement  bas  prix  de  revient  auquel  on  parvient,  mais  on  se  heurte  à  un 
certain  nombre  d'inconvénients  auxquels  la  présente  invention  entend  porter  remède. 

Pour  illustrer  cet  art  antérieur,  on  peut  citer  par  exemple  les  procédés  de  fractionnement  de  mélanges  par 
10  chromatographie  d'élution  avec  fluide  supercritique  tel  celui  décrit  dans  la  demande  de  brevet  français  no 

82  009  649  du  3  juin  1982:  continu  à  débit  constant  à  travers  une  colonne  de  chromatographie;  on  y  injecte,  de 
manière  périodique  en  tête  de  colonne,  le  mélange  à  fractionner,  les  fractions  du  mélange  étant  recueillies, 
détectées  à  la  sortie  de  la  colonne  et  dirigées  sélectivement  chacune  vers  un  séparateur  d'une  batterie  de 
séparateur  dans  laquelle,  par  réchauffage  et  détente,  l'éluant  est  séparé  des  constituants  du  mélange,  lesdits 

15  constituants  étant  recueillis  au  pied  des  séparateurs,  l'éluant  en  tête  de  ceux-ci.  L'éluant  recueilli  est  purifié, 
ramené  à  l'état  supercritique  et  recyclé  en  tête  de  colonne.  L'éluant  le  plus  couramment  utilisé  dans  ce  genre 
de  procédé  est  le  dioxyde  de  carbone,  du  fait  de  la  facilité  de  sa  mise  en  oeuvre,  puisqu'il  est  non  toxique  et 
non  inflammable,  de  son  bas  prix  de  revient  et  de  ses  propriétés  physico-chimiques  (températue  critique 
voisine  de  l'ambiante). 

20  C'est  ce  principe  qui  est  mis  en  oeuvre  dans  la  demande  de  brevet  français  ci-dessus  indiquée.  Si  l'on  se 
rapporte  aux  figures  1  qui  représentent  en  1  a  un  schéma  de  circuit  et  en  1  b  le  diagramme  de  Mollier  de  l'éluant 
dioxyde  de  carbone  pur,  on  peut  suivre  le  cycle  de  l'éluant  selon  ce  procédé:  l'injection  de  la  charge  CH  à 
fractionner  a  lieu  dans  l'éluant  supercritique  en  A  sous  forme  de  "créneaux  périodiques".  La  séparation  a  lieu 
dans  la  colonne  COL  à  la  sortie  de  laquelle  un  détecteur  DTC  permet  de  reconnaître  la  variation  de  la 

25  concentration  en  produits  (point  B)  qui  seront  orientés  (en  OR)  de  façon  périodique  dans  des  recettes  R1  ,  R2, 
R3  où  ils  sont  séparés  P1  ,  P2,  P3  de  l'éluant  EL  par  détente  isotherme  entre  B  et  C.  L'éluant  gazeux  est  purifié 
sur  des  lits  d'adsorbants  ADS  puis  liquéfiés  en  D  et  pompés  en  (E)  avant  d'être  réchauffés  et  réinjectés  dans 
la  colonne  au  point  (A).  Les  lettres  A,  B,  C,  D,  E,  des  figures  1a  et  1b  correspondent  entre  elles.  La  courbe  AC, 
comme  la  courbe  IT,  sont  des  isothermes. 

30  Or,  l'expérience  a  montré  que  pour  de  nombreuses  séparations  d'intérêt  industriel,  les  temps  de  rétention 
observés  avec  un  éiuant  pur  sont  très  longs  ce  qui  conduit  à  une  très  faible  productivité  de  procédé. 

Cette  chromatographie  avec  éluant  supercritique  est  mise  en  oeuvre  dans  des  colonnes  remplies  de 
support  poreux  du  même  type  que  les  colonnes  utilitées  en  chromatographie  en  phase  liquide  à  haute 
performance  (HPLC).  Ces  résultats  corroborent  ceux  obtenus  par  de  nombreux  chercheurs  utilisant  la 

35  chromatographie  supercritique  à  des  fins  analytiques;  ifs  ont  constaté  que  certains  produits  lourds  ou  peu 
solubles  dans  l'éluant  sont  trop  fortement  adsorbés  sur  la  phase  stationnaire  et  restent  bloqués  dans  la 
colonne  ou  ne  sortent  qu'avec  des  temps  de  rétention  trop  longs  pour  être  acceptables.  Depuis  longtemps,  il 
a  été  constaté  que  l'adjonction  à  l'éluant  d'une  faible  concentration  d'alcool  permet  de  réduire  très 
sensiblement  les  temps  de  rétention  observés  en  chromatographie  analytique  avec  éluant  supercritique,  sans 

40  pour  autant  réduire  l'efficacité  de  la  séparation  ;  ce  phénomène  largement  employé  et  décrit  reste  mal  connu  et 
semble  ne  pas  avoir  reçu  à  ce  jour  d'interprétation  définitive. 

D'autre  part,  la  purification  de  l'éluant  sur  des  lits  d'adsorbants  afin  de  le  débarrasser  des  traces  de  produits 
constituant  le  mélange  à  séparer,  n'est  pas  simple  à  mettre  en  oeuvre  et  surtout  à  conduire,  afin  d'éviter  des 
pollutions  des  produits  purifiés. 

45  L'un  des  objets  de  la  présente  invention  sera  un  procédé  permettant  à  la  fois  de  débarrasser  l'éluant  des 
produits  entraînés  après  les  séparateurs  produits/éluant  et  la  réalisation  d'un  éluant  constitué  d'un  mélange 
comprenant  une  très  forte  concentration  d'un  solvant  classique  utilisé  en  extraction  ou  en  chromatographie 
supercritique  (tel  que  le  dioxyde  de  carbone,  le  protoxyde  d'azote,  les  fluorochlorométhanes  et  autres 
fluorocarbones,  les  hydrocarbures  légers,  etc.)  appelés  dans  ce  qui  suit  solvant  et  d'une  faible  concentration 

50  (le  titre  massique  est  le  plus  souvent  inférieur  à  10%)  d'un  solvant  liquide  classique  (hydrocarbures  de  C4  à 
C10,  alcools  de  Ci  à  C5,  par  exemple)  appelés  dans  ce  qui  suit  modificateur. 

En  effet,  il  est  facile  de  réaliser  un  tel  mélange  solvant/modificateurs  et  de  mettre  en  oeuvre  le  procédé,  puis 
la  séparation,  de  l'extrait  en  boucle  ouverte.  Il  est  beaucoup  moins  facile  de  mettre  en  oeuvre  ces  opérations 
lorsque  le  fluide  est  recyclé  comme  cela  est  décrit  dans  la  demande  de  brevet  citée  ci-dessus,  car  lors  de  la 

55  séparation  fluide/produits,  il  est  fréquent  qu'une  partie  du  modificateur  reste  dissoute  dans  l'extrait.  Dès  lors, 
la  concentration  en  modificateur  de  fluide  recyclé  s'en  trouve  modifié  et  les  temps  de  rétention  des  produits 
injectés  profondément  altérés.  L'utilisation  industrielle  de  ces  mélanges  implique  donc  de  maîtriser 
parfaitement  la  concentration  du  fluide  en  modificateur:  on  pourrait  imaginer  de  mesurer  en  continu  cette 
concentration  et  de  réaliser,  à  l'aide  d'une  pompe,  les  ajouts  nécessaires,  mais  cette  méthode  est  très  difficile 

60  et  coûteuse  car  une  telle  mesure  est  complexe. 
D'autres  procédés  d'extraction,  séparation,  fractionnement  par  fluide  supercritique  de  l'art  antérieur  sont 

basés  sur  le  fait  que  ces  fluides  présentent  des  propriétés  remarquables  par  rapport  aux  liquides,  notamment 
une  plus  faible  viscosité  et  une  plus  grande  diffusion.  Ils  présentent  une  propriété  plus  intéressante  encore,  à 

2 



0  254  610 

savoir  les  caractéristiques  de  leur  pouvoir  solvant:  ainsi  lorsqu'on  passe  de  l'état  gazeux  sous-critique  à  l'état 
fluide  supercritique,  on  rencontre  non  seulement  des  variations  importantes  de  masse  volumique,  mais 
également  une  augmentation  considérable  de  la  solubilité  de  tiers  corps.  De  plus,  contrairement  à  l'extraction 
liquide/liquide  ou  liquide/  solide,  la  séparation  finale  solvant/extrait  ne  constitue  pas  une  étape  difficile  et 
coûteuse  faisant  appel,  par  exemple,  à  la  ré-extraction  par  un  second  solvant  ou  à  la  distillation  mais  peut  être  5 
facilement  mise  en  oeuvre  par  simple  détente  isothermique  ou  voisine  de  l'isothermicité  ou  par  chauffage  à 
pression  constante  ou  par  combinaison  des  deux  modes  précédents,  la  variation  brutale  du  pouvoir  solvant  et 
la  démixtion  de  l'extrait  étant  obtenues  par  une  forte  diminution  de  la  masse  volumique  dans  la 
chromatographie. 

Si  certaines  de  ces  propriétés  des  fluides  supercritiques  sont  été  utilisées,  par  exemple  la  chromatographie  10 
préparative,  d'autres  procédés  sont  utilisés  qui  font  appel  à  ces  diverses  propriétés:  l'art  antérieur  concerne 
d'ailleurs  essentiellement  les  procédés  d'extraction  dont  on  peut  rappeler  les  principes  suivants:  Pour  fixer  les 
idées,  on  peut  en  citer  trois  exemples  de  réalisation  faisant  l'objet  des  figures  2  à  4.  Les  figures  d'indice  "a" 
représentant  les  schémas  de  circuits,  les  figures  d'indice  "b",  sur  diagrammes  enthalpiques,  les  cycles 
correspondants.  Aux  figures  2a  à  5a,  on  a  désigné  par  les  lettres  majuscules,  des  points  ou  appareillages  15 
repérés  par  les  mêmes  lettres  sur  les  diagrammes  enthalpiques  2b  à  4b.  Sur  ces  mêmes  diagrammes,  l'étape 
séparative  est  représentée  en  pointillés  sur  le  cycle.  Aux  figures  2  et  3,  cette  séparation  solvant  extrait  est 
réalisée  par  baisse  de  pression  et  apport  de  chaleur  pour  éviter  le  refroidissement  dû  à  la  détente,.  mais  le 
recyclage  du  solvant  diffère.  Aux  figures  2,  on  utilise  une  pompe  P  pour  élever  la  pression  du  liquide  condensé 
sous-critique  et  l'amener  à  l'état  fluide  supercritique.  Aux  figures  3,  on  utilise  un  compresseur  K  pour  amener  20 
le  gaz  sous-critique  à  l'état  fluide  supercritique,  puis  un  échangeur  -Q'  pour  refroidir  le  fluide  à  la  température 
désirée.  Aux  figures  4,  la  séparation  solvant  extrait  est  réalisée  par  élévation  de  température,  le  recyclage  du 
solvant  étant  réalisé  à  l'aide  du  compresseur  K  fonctionnant  à  faible  taux  de  compression  en  régime  établi. 

Pour  être  plus  explicite,  on  va  considérer  les  trois  cas  séparément. 
-  figures  2  A  fractionnement  par  extraction  solvant/extrait;  25 

AB  étape  de  séparation:  détente  dans  détendeur  DET  et  apport  de  chaleur  +  Q  pour  arriver  en  B  à  l'état 
gazeux  sous-critique  ; 
BC  étape  de  condensation:  perte  de  chaleur  -Q',  le  gaz  se  condense  en  liquide,  à  pression  constante 
sous-critique; 
CD  étape  de  recompression:  grâce  à  la  pompe  P  pour  remontée  en  pression  supercritique;  30 
DA  étape  de  réchauffage:  par  apport  +  Q"  pour  retour  au  point  A  de  départ  de  cycle. 

-  figures  3  A  fractionnement  par  extraction  solvant/extrait; 
AB  étape  de  séparation:  détente  dans  ie  détendeur  DET  pour  parvenir,  avec  apport  de  chaleur  +Q,  en 
phase  gazeuse  sous-critique; 
BC  étape  de  recompression:  grâce  au  compresseur  K,  remontée  à  la  pression  supercritique  de  départ;  35 
CA  étape  de  refroidissement:  pour  retour  au  point  de  départ  du  cycle  grâce  à  -Q". 

-  figures  4  A  fractionnement  par  extraction  solvant/extrait; 
AB  étape  de  séparation  :  grâce  au  réchauffement  +  Q  par  échange  thermique  et  +  Q"  par  apport  directe  ; 
BC  étape  de  refroidissement:  grâce  à  l'échangeur  -Q  avec  le  fluide  en  séparation  se  réchauffant  et  à  -Q"  ; 
CA  étape  de  recompression:  dans  le  compresseur  K  avec  léger  échauffement  correspondant.  40 

Dans  les  techniques  de  séparation  solvant/extrait  qui  peuvent  être  mises  en  oeuvre  au  cours  d'une  seule 
étape,  on  fait  baisser  fortement  la  masse  volumique  du  solvant,  ce  qui  entraîne  une  forte  variation  de  son 
pouvoir  solvant,  de  sorte  que  l'extrait  se  sépare  du  solvant  devenu  un  gaz  sous-critique  ou  un  fluide 
supercritique  de  faible  masse  volumique  (état  "quasi-gazeux"). 

Dans  la  plupart  des  applications  décrites  dans  la  littérature,  le  solvant  est  constitué  d'un  produit  pur  qui  est  45 
le  dioxyde  de  carbone,  presque  toujours  pour  les  mêmes  raisons  que  celles  citées  plus  haut;.  en  particulier, 
son  innocuité  indiscutable  en  fait  un  solvant  de  choix  pour  l'extraction  de  produits  utilisés  à  des  fins 
alimentaires  tels  que  la  décaféination  du  café,  l'extraction  des  résines  amérisantes  du  houblon,  de  la  pipérjne 
du  poivre,  etc.  ou  encore  pour  des  applications  pharmaceutiques. 

Cependant,  la  plupart  des  solvants  utilisés  en  extraction  par  fluides  supercritiques  présentent  une  faible  50 
polarité  dans  l'échelle  de  classement  des  solvants.  Dés  lors,  ils  ne  sont  guère  utilisables  dans  un  certain 
nombre  d'applications  à  grand  intérêt  économique,  leur  pouvoir  solvant  étant  trop  faible  tout  au  moins 
lorsqu'on  les  met  en  oeuvre  à  des  pression  voisines  de  leur  pression  critique.  On  citera  comme  exemple  non 
limitatif,  l'extraction  de  corps  gras  comme  les  glycérides  par  le  dioxyde  de  carbone,  qui  n'est  guère  réalisable 
sauf  si  mise  en  oeuvre  à  des  pressions  très  nettement  supérieures  à  la  pression  critique.  Ainsi,  de  55 
nombreuses  publications  indiquant  que  la  solubilité  de  l'huile  végétale  dans  le  dioxyde  de  carbone  pur  ne 
dépasse  pas  Wo  en  masse  à  une  pression  de  300  bars  entre  20  et  80°  C. 

Dès  lor,  l'utilisation  e  solvants  en  état  supercritique  n'est  guère  envisageable  à  l'échelle  industrielle  pour  ce 
type  d'application.  C'est  pourquoi  il  a  été  proposé,  depuis  longtemps,  d'utiliser  non  plus  un  solvant  pur  mais 
un  mélange  comprenant  d'une  part  un  solvant  classiquement  utilisé  en  extraction  par  fluide  supercritique  60 
c'est-à-dire  dans  la  majorité  des  cas  le  dioxyde  de  carbone  et  un  solvant  liquide  classique  (hydrocarbures, 
solvants  chlorés,  alcools,  cétones,  etc.).  Ce  solvant  liquide  classique  qu'on  ajoute  en  faible  concentration  au 
solvant  supercritique  est  ci-après  "entraîneur"  car  il  permet  d'augmenter  considérablement  la  solubilité  de 
certaines  familles  de  molécules  qui  vont  ainsi  être  entraînées  par  le  solvant. 

Ainsi,  en  reprenant  l'exemple  précédemment  cité,  l'expérience  a  confirmé  que  l'adjonction  d'acétone,  65 
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d'hexane  ou  de  tétrachlorure  de  carbone  à  des  concentrations  assez  faibles,  le  plus  couramment  de  5  à  10%, 
au  dioxyde  de  carbone  permet  d'augmenter  très  sensiblement  la  solubilité  des  glycérides  ou  des  acides  gras. 
Par  exemple,  la  solubilité  de  l'huile  de  palme  qui  n'est  guère  que  de  0,2%  en  masse  dans  le  dioxyde  de 
carbone  pur  à  75°  C  sous  200  bars,  atteint  5%  en  masse  dans  le  mélange  dioxyde  de  carbone/éthanol  (à  10<Vo 

5  d'éthanol  en  poids)  dans  les  mêmes  conditions  de  pression  et  de  température. 
La  présente  invention  a,  entre  autres,  pour  objet  la  mise  en  oeuvre  des  procédés  d'extraction  par  fluides 

supercritiques  dans  lesquels  le  solvant  est  constitué  d'un  mélange  comprenant  une  très  forte  concentration 
d'un  solvant  couramment  utilisé  en  extraction  par  fluides  supercritiques  tel  le  dioxyde  de  carbone,  le 
protoxyde  d'azote,  les  fluorochlorométhanes  et  autres  fluorocarbones,  les  hydrocarbures  légers,  etc.) 

10  appelés  dans  ce  qui  suit  solvant  et  d'une  faible  concentration,  le  titre  massique  étant  le  plus  souvent  inférieur 
à  10%,  d'un  solvant  liquide  classique  tel  que  les  (hydrocarbures  C4  à  C10,  les  alcools  de  Ci  à  C5,  les  solvants 
chlorés,  les  cétones,  etc.)  appelés  dans  ce  qui  suit  entraîneurs. 

En  effet,  comme  dans  le  cas  de  la  chromatographie  et  des  mélanges  solvant/modificateur,  il  est  facile  de 
réaliser  un  tel  mélange  solvant/entraîneur  et  de  mettre  en  oeuvre  l'extraction  puis  la  séparation  de  l'extrait  en 

15  boucle  ouverte.  Il  est  beaucoup  moins  facile  de  mettre  en  oeuvre  ces  opérations  lorsque  le  fluide  est  recyclé 
comme  cela  est  décrit  dans  la  demande  de  brevet  no  85  010  468  du  9  juillet  1985  dont  l'inventeur  est  un  des 
inventeurs  des  présentes,  car  lors  de  la  séparation  fluide/  extrait  il  est  fréquent  qu'une  partie  de  l'entraîneur 
reste  dissoute  dans  l'extrait.  Dès  lors,  la  concentration  en  entraîneur  du  fluide  recyclé  s'en  trouve  modifiée  et 
les  performances  de  l'extraction  altérées. 

20  L'utilisation  industrielle  de  ces  mélanges  implique  donc  de  maîtriser  parfaitement  la  concentration  de  fluide 
en  entraîneur:  on  pourait  imaginer  de  mesurer  en  continu  cette  concentration  et  de  réaliser,  à  l'aide  d'une 
pompe,  les  ajouts  nécessaires,  mais  cette  méthode  est  très  difficile  et  coûteuse  car  une  telle  méthode  est 
complexe.  On  retrouve  donc  ici  les  mêmes  caractéristiques  gênantes  que  celles  citées  plus  haut  à  propos  de 
la  demande  de  brevet  no  82  009  469. 

25  Comme  dans  le  cas  des  modificateurs,  dans  le  cas  des  entraîneurs  on  se  trouve  face  au  problème 
consistant  à  devoir  maintenir  constante  la  concentration  du  fluide,  soit  en  modificateur,  soit  en  entraîneur,  et 
dans  toute  la  mesure  du  possible  d'assurer  la  pureté  du  fluide  contenant  ledit  entraîneur  ou  modificateur.  Dans 
ce  qui  suit,  et  par  commodité,  on  appellera  "additif  le  produit  entraîneur  ou  modificateur  ajouté  au  fluide  de 
base. 

30  La  présente  invention  propose  donc  un  procédé  et  un  dispositif  de  mise  en  oeuvre  permettant,  de  façon 
très  simple,  de  maintenir  constante  la  concentration  du  fluide  en  additif.  Le  principe  de  l'invention  consiste  à 
mettre  en  contact  le  fluide  issu  d'une  ou  des  étapes  d'extraction-séparation-préparation,  avec  une  quantité 
importante  d'additif  maintenue  à  l'état  liquide.  Le  fluide  issu  des  étapes  essentielles  du  procédé 
d'extraction-séparation-préparation  est  alors  dans  un  état  où  sa  masse  volumique  est  généralement  faible, 

35  c'est-à-dire  à  l'état  gazeux  ou  quasi-gazeux.  Il  peut  alors  être  mis  en  contact  avec  l'additif  en  phase  liquide 
dans  un  contacteur  classique  gaz/liquide.  La  thermodynamique  des  équilibres  liquide/vapeur  enseigne  que 
les  compositions  de  la  phase  liquide  et  de  la  phase  à  plus  faible  masse  volumique  (état  gazeux  ou 
quasi-gazeux)  sont  déterminées  comme  le  prévoit  la  règle  de  Gibbs  dès  lors  que  la  température  et  la  pression 
sont  maintenues  constantes.  Rappelons  que  cettexègle  veut  que  le  nombre  de  degrés  de  liberté  soit  égal  au 

40  nombre  de  composants  augmenté  de  deux  et  diminué  du  nombre  de  phases.  En  conséquence,  lorsque  le 
nombre  de  composants  est  de  deux  et  le  nombre  de  phases  est  de  deux,  le  nombre  de  degrés  de  liberté  est 
de  deux. 

Ainsi,  dans  ces  conditions  se  le  contacteur  permet  de  porter  les  deux  phases  au  voisinage  de  l'équilibre  par 
réglage  de  la  température  et  de  la  pression,  la  phase  légère  riche  en  solvant  aura  une  concentration  fixe  en 

45  additif  et  ce  tant  que  le  contacteur  contiendra  encore  une  phase  liquide  riche  en  additif. 
Le  procédé  objet  de  la  présente  invention  consiste  donc  a  maintenir  constante  la  composition  du  mélange 

solvant/additif  avant  son  recyclage  à  l'opération  d'extraction-séparation-préparation  par  la  mise  en  contact, 
d'une  part  du  fluide  issu  de  ces  étapes  principales  d'extraction-séparation-préparation  et,  d'autre  part  d'additif 
dans  un  contacteur  fonctionnant  de  façon  à  fixer  les  deux  degrés  de  liberté,  c'est-à-dire  à  une  pression  et  à 

50  une  température  maintenues  soigneusement  constantes  choisies  de  façon  que  l'additif  soit  liquide  et  le  fluide 
à  faible  masse  volumique,  c'est-à-dire  à  l'état  gazeux  ou  quasi-gazeux  dans  ces  conditions.  Le  contacteur 
sera  conçu  pour  permettre  qu'un  excellent  contact  entre  ces  deux  phases  puisse  être  réalisé  afin  que  la 
composition  du  fluide  issu  du  contacteur  soit  aussi  voisine  que  possible  de  celle  correspondant  à  l'équilibre 
thermodynamique. 

55  Pour  mieux  faire  comprendre  les  caractéristiques  techniques  et  les  avantages  de  la  présente  invention,  on 
va  en  décrire  un  exemple  de  réalisation  et  un  exemple  d'application  étant  bien  entendu  que  ceux-ci  ne  sont 
pas  limitatifs  quant  à  leur  mode  de  mise  en  oeuvre  et  aux  applications  qu'on  peut  en  faire. 

On  se  référera  en  plus  des  figures  déjà  décrites  à  la  figure  5  qui  représente  le  schéma  d'un  dispositif 
conforme  à  la  présente  invention  ainsi  qu'aux  figures  6,  7  et  8  qui  sont  des  chromatogrammes  correspondant 

60  respectivement  l'un  à  l'utilisation  de  CO2  pur  comme  phase  mobile,  le  second  à  celle  de  CO2  et  d'un 
modificateur,  le  troisième  illustrant  la  régularité  du  cycle  avec  modificateur. 

Le  contacteur  1  est  constitué  essentiellement  par  un  récipient,  de  préférence  vertical  et  cylindrique.  Le 
fluide  2  issu  des  étapes  d'extraction-séparation-préparation  est  admis  à  la  partie  inférieure  du  contacteur  1  et, 
après  contact  avec  l'additif  5  injecté  dans  le  contacteur  grâce  à  une  pompe  6,  sort  du  contacteur  1  en  partie 

65  supérieure  pour  être  ultérieurement  recyclé  vers  les  étapes  d'extraction-séparation-préparation  selon  les 
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procèdes  décrits,  par  exemple,  dans  les  demandes  de  brevet  ci-dessus  mentionées  et  citées  à  titre  d'exemple 
de  tels  procédés.  Afin  d'améliorer  la  qualité  du  contact  entre  la  phase  fluide  et  la  phase  liquide,  on  aura  intérêt 
à  remplir  tout  ou  partie  de  contacteur  1  en  recourant  à  des  dispositifs  permettant  d'augmenter  l'aire  de 
contact  tels  des  plateaux  perforés  ou  un  garnissage  9;  le  garnissage  peut  être  constitué  soit  de  remplissages 
classiques  tels  que  des  anneaux  Raschig,  des  anneaux  Pall,  des  selles  Intalox,  etc.,  soit  très  avantageusement  5 
d'un  garnissage  constitué  de  fils  métalliques  du  type  décrit  dans  le  brevet  français  no  2  263  809  déposé  le  15 
mars  1974.  On  aura  également  intérêt  à  utiliser  un  dispositif  d'introduction  10  de  fluide  conçu  pour  réaliser  une 
excellente  dispersion,  un  plateau  en  matériau  fritté  est  particulièrement  avantageux.  De  même,  le  dispositif  de 
sortie  du  fluide  peut  prévenir  l'entraînement  des  fines  vésicules  de  liquide  qui  sont  toujours  formées  lors  du 
contact  fluide/liquide.  L'utilisation  d'un  tampon  dévésiculeur  11  en  fibres  tricotées  ou  comprimées  ou  d'un  w 
plateau  en  matériau  fritté  est  également  fortement  recommandé. 

On  désigne,  bien  entendu,  dans  tout  ce  qui  précède  par  fluide  la  phase  à  faible  masse  volumique. 
D'autre  part,  afin  d'éviter  soit  l'épuisement  du  liquide  présent  dans  le  contacteur  1  ,  soit  son  débordement  et 

donc  son  entraînement  avec  le  fluide  par  la  sortie  supérieure,  il  est  avantageux  de  maintenir  constant  le 
niveau  8  en  commandant  le  fonctionnement  de  la  pompe,  de  tout  type  adéquat.  15 

Enfin,  on  prendra  soin  de  maintenir  soigneusement  constantes  la  pression  et  la  température  dans  le 
contacteur  pour  maîtriser  les  deux  degrés  de  liberté  et  fixer  la  composition.  Il  est  ainsi  avantageux  d'utiliser  un 
contacteur  muni  d'une  double  enveloppe  dans  laquelle  circule  un  fluidë  caloporteur  ou,  mieux  encore,  pour 
des  installations  de  grandes  capacités  d'installer,  à  l'intérieur  du  contacteur,  un  échangeur  de  chaleur 
permettant  d'apporter  la  chaleur  nécessaire  à  la  mise  en  équilibre  des  deux  phases.  On  aura  même  intérêt  à  20 
utiliser,  simultanément,  les  deux  systèmes. 

On  ramarquera  que  ces  procédés  et  dispositifs  de  mise  en  oeuvre  décrits  ci-dessus  permettent  également 
de  purifier  le  fluide  avant  son  recyclage  dans  les  étapes  d'extraction-séparation-préparation.  En  effet,  la 
séparation  fluide/produit  n'est  jamais  parfaite  et  une  faible  concentration  de  produit  demeure  dans  le  fluide. 
Ceci  peut  être  très  gênant  s'il  s'agit  de  fractions  légères  de  produit  qui  pourraient  s'accumuler  dans  le  fluide  et  25 
perturber  Pextraction-séparation-préparation.  La  mise  en  contact  du  fluide  avec  l'additif  permet,  certes,  au 
premier  chef  de  réaliser  le  mélange  solvant  plus  additif  de  façon  optimale,  mais  également  de  débarrasser  le 
fluide  de  traces  de  produit  non  séparées  et  donc  de  garantir  la  constance  des  propriétés  du  mélange.  On  peut, 
d'ailleurs,  de  temps  en  temps,  vidanger  une  partie  de  la  phase  liquide  présente  dans  le  contacteur  1  grâce  à  la 
vanne  7.  30 

Exemple  de  mise  en  oeuvre  du  procédé 
On  part  d'une  charge  constituée  par  un  mélange  d'esters  méthyliques  d'acides  gras  dont  la  composition 

molaire  est  approximativement  la  suivante: 
35 

.  c16  10% 

.  Clg  20% 

•  C9n  45% 

.  a u t r e s   25% 

c  

*  C18  '  *  * 

•  C20  *  *  * 

.  a u t r e s  

On  travaille  avec  le  dispositif  de  la  figure  1  . 
a)  Dans  une  première  expérience  et  à  titre  de  référence,  on  travaille  avec  une  phase  mobile  constituée  par 

CO2  pur  dans  le  conditions  suivantes  (figure  6)  :  45 
.  phase  stationnaire:  silice  (Si  60  de  Merck)  15  à  25  u.m 
.  colonne:  diamètre  60  mm,  longueur  600  mm 
.  température:  25°  C 
.  pression:  140  bars 
.  débit:  50  litres  de  CO2  liquide  par  heure  50 
.  durée  du  cycle:  1  h  06  minutes 
.  quantité  injectée:  2  ml/injection,  soit  43,6  ml/jour 

On  récupère  ainsi  11  ml/j  de  produit  purifié  de  composition  suivante: 

•  c16  1%  55 

•  ^T_g  • • • • • • • • • • • • • •   6% 

•  C20  91% 

.  a u t r e s   2%  eo 

3)  dans  une  seconde  expérience,  on  utilise  une  phase  mobile  composée  de  CO2  et  de  modificateur  (l'éthanol). 
Dn  travaille  avec  le  dispositif  de  la  figure  5  et  le  montage  de  la  figure  1. 
Le  contacteur  est  un  tube  cylindrique  à  double  enveloppe  thermostaté  (figure  5)  d'un  diamètre  intérieur  de  60 
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mm,  d'une  hauteur  de  1  000  mm,  muni  de  plateaux  en  acier  inoxydable  fritté  (=  30  u,m)  à  l'entrée  et  à  la  sortie 
de  l'éluant  et  rempli  de  garnissage  du  type,  décrit  dans  le  brevet  français  2  263  809  cité  ci-dessus,  composé  à 
partir  de  treillis  en  acier  inoxydable  à  maille  carrée  de  2  m  en  fils  de  1  mm  de  diamètre.  On  travaille  dans  le 
conditions  suivantes  (figures  7  et  8): 

5 
.  t e m p é r a t u r e   du  c o n t a c t e u r :   40  °C 

.  p r e s s i o n   du  c o n t a c t e u r :   52  b a r s  

.  c o l o n n e :  
10 

.  d i a m è t r e   60  mm 

.  l o n g u e u r   600  mm 

.  t e m p é r a t u r e   4 0 ° C  
15 

.  p r e s s i o n   *  100  b a r s  

.  d é b i t   50  l i t r e s   d u  

2Q  m é l a n g e  

à  l ' é t a t  

l i q u i d e   / h  

25  .  d u r é e   du  c y c l e   14  m i n u t e s  

.  q u a n t i t é   i n j e c t é e   2 m l / i n j e c t i o n ,  

s o i t  

30  10  3ml /   j  

On  récupère  25  ml/jour  de  produit  purifié  de  composition  suivantes: 

35  C16  1% 

C18  8% 

a u t r e s   2% 

45  Ce  procédé  et  ce  dispositif  s'appliquent  donc  à  tous  les  cas  où  on  utilise  pour  des  opérations  d'extraction 
et/ou  séparation  et/ou  préparation,  des  fluides  à  l'état  supercritique  auxquels  certains  additifs  apportent  des 
avantages  remarquables  tels  ceux  désignés  ci-dessus,  comme  c'est  le  cas  pour  les  modificateurs  et  les 
entraîneurs  cités  ci-dessus  à  titre  d'exemple. 

Bien  entendu,  la  présente  invention  n'est  pas  limitée  aux  modes  de  réalisation  décrits  et  représentés  mais 
50  elle  est  susceptible  de  nombreuses  variantes,  accessibles  à  l'homme  de  l'art  sans  que  l'on  ne  s'écarte  de 

l'esprit  de  l'invention. 

55  Revendications 

1  .  -  Procédé  d'extraction  et/ou  séparation  et/ou  préparation  de  produits  en  solution  dans  un  fluide  à 
l'état  supercritique,  selon  lequel  on  fait  varier  les  conditions  physiques  pour  réduire  la  masse  volumique 
et  isoler  les  produits  dissous,  le  fluide  étant  ensuite  ramené  à  son  état  initial,  caractérisé  par  le  fait  que  le 

60  fluide  solvant  est  mélangé  avec  jusqu'à  1Û°/o  en  poids  de  mélange  total,  d'un  second  solvant  additif,  le 
procédé  comprenant,  après  avoir  isolé  les  produits,  une  étape  régénératrice  dans  laquelle  le  mélange  est 
mis  au  contact  avec  un  excès  d'additif  sous  des  conditions  de  pression  et  température  prédéterminées 
assurant  le  réajustement  de  la  composition  du  mélange  et  son  recyclage. 

2.  -  Procédé  selon  lequel  l'étape  de  mise  en  contact  assure  également  l'élimination  des  traces  restantes 
65  de  produits. 
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j.-  procède  selon  i  une  des  revendications  1  ou  2,  caractérisé  par  le  fait  que  le  fluide  solvant  est  choisi 
parmi  le  dioxyde  de  carbone,  le  protoxyde  d'azote,  les  fluorochlorométhanes,  les  flUorbcarbones  et  les 
hydrocarbures  légers. 

4.  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  caractérisé  par  le  fait  que  le  second  solvant  additif  est 
un  modificateur,  le  mélange  étant  utilisé  comme  éluant  en  extraction  et/ou  séparation  et/ou  préparation  5 
chromatographique  en  phase  supercritique. 

5.  -  Procédé  selon  la  revendication  4,  caractérisé  par  le  fait  que  le  modificateur  est  choisi  parmi  les 
hydrocarbures  en  C4  à  C10  et  les  alcools  en  Ci  à  C5. 

6.  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  3,  caractérisé  par  le  fait  que  le  second  solvant  additif  est 
un  entraîneur,  le  mélange  étant  utilisé  en  extraction  par  détente  et/ou  chauffage  à  partir  de  l'état  10 
supercritique  vers  un  état  à  masse  volumique  réduite. 

7.  -  Procédé  selon  la  revendication  6,  caractérisé  par  le  fait  que  l'entraîneur  est  choisi  parmi  les 
hydrocarbures,  solvants  chlorés,  alcools,  et  cétones. 

8.  -  Procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  7,  caractérisé  par  le  fait  que  le  solvant  est  le  dioxyde  de 
carbone.  15 9.  -  Dispositif  de  mise  en  oeuvre  du  procédé  selon  l'une  des  revendications  1  à  8,  caractérisé  par  le  fait 
que  le  mélange  de  fluide  (2)  issu  de  l'extraction  et/ou  séparation  et/ou  préparation  est  amené  dans  un 
contacteur  (1)  où  il  est  mis  en  contact  avec  un  excès  second  solvant  additif  (5)  à  une  pression  et  une 
température  définissant  la  composition  de  mélange  à  la  sortie  (3)  en  vue  du  recyclage. 

10.  -  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caractérisé  par  le  fait  que  le  second  solvant  additif  (5)  est  injecté  20 dans  le  contacteur  (1)  par  une  pompe  (6). 
11.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  9  ou  10,  caractérisé  par  le  fait  que  le  contacteur  (1)  est 

vertical  de  forme  générale  cylindrique,  le  mélange  fluide  étant  amené  par  le  bas,  le  second  solvant  additif 
par  le  haut  et  le  fluide  à  composition  réajustée  étant  extrait  par  le  haut. 
12.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  9  à  11,  caractérisé  par  le  fait  que  le  niveau  de  liquide  est  25 maintenu  constant  par  régulation. 
13.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  9  à  12,  caractérisé  par  le  fait  que  le  contacteur  (1)  est  muni 

de  garnissages  définissant  l'aire  de  contact. 
14.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  9  à  13,  caractérisé  par  le  fait  que  le  mélange  fluide  est 

dispersé  dans  le  contacteur  (1  )  grâce  à  un  plateau  (10)  en  matériau  fritté.  30 
15.  -  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  9  à  14,  caractérisé  par  le  fait  que  la  sortie  du  fluide  se  fait 

par  un  dispositif  (11)  dévésiculeur. 
16.  -  Dispositif  selon  la  revendication  15,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif  (11)  dévésiculeur  est  un 

tampon  en  fibres. 
17.  -  Dispositif  selon  la  revendication  15,  caractérisé  par  le  fait  que  le  dispositif  (11)  dévésiculeur  est  un  35 

plateau  fritté. 
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