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RÉSUMÉ 

Différents types de papiers sont produits dans les usines de pâtes et papiers tels que papier 

journal, papier couché, papiers-mouchoirs, essuie-tout, papier d’édition et papier surcalandré. 

Les usines de pâtes et papier au Québec, peuvent produire annuellement plusieurs centaines 

de tonnes de papier surcalandré à valeur ajoutée. Destiné en majorité à l’impression d’encarts 

publicitaires, ce papier calandré demande des caractéristiques supérieures de blancheur. 

 

Le procédé de blanchiment de la pâte au peroxyde d’hydrogène est très coûteux et représente 

une partie importante du coût de production du papier. Ce coût est directement relié à de 

nombreux facteurs tels que l’efficacité de lavage des presses à double toiles, la charge en 

peroxyde, l’alcalinité de la liqueur de blanchiment, le peroxyde résiduel, la consistance de la 

pâte, la température du blanchiment et le temps de rétention de pâte dans la tour de 

blanchiment. Les procédés de blanchiment des usines ne sont pas toujours entièrement 

optimisés, ce qui occasionne une augmentation du coût du blanchiment. La qualité de la pâte 

est ainsi compromise par la mauvaise performance d’une ou de plusieurs étapes du procédé 

de blanchiment. Les problèmes de blanchiment sont spécifiques à chaque usine parce que le 

procédé et les équipements utilisés sont différents. 

 

L’objectif du présent travail de recherche visait à optimiser plusieurs paramètres du procédé 

de blanchiment afin de réduire les coûts de production. Nous nous sommes intéressé(e)s 

particulièrement à la production d’un papier surcalandré de haute blancheur, à l’optimisation 

du blanchiment au peroxyde en milieu alcalin et au rendement de blancheur en fonction du 

coût total. Afin d’atteindre notre objectif, dans une première phase nous avons élaboré un 

modèle à partir d’un réseau de neuronal puis à partir de celui-ci nous avons calculé les coûts 

et la blancheur pour tous les essais possibles. Dans une seconde phase, nous avons validé le 

modèle construit à partir des résultats expérimentaux. Ce modèle a permis de prédire la 

blancheur obtenue ainsi que le coût total du blanchiment, incluant le coût engendré par la 
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perte de rendement. Ainsi, ce modèle pourrait devenir un outil pertinent pour optimiser le 

blanchiment du papier et réduire les coûts de production du papier calandré. 
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CHAPITRE 1 - INTRODUCTION 

 

Une usine de pâtes et papiers au Québec, peut produire annuellement jusqu’à plusieurs 

centaines de tonnes de papier surcalandré à valeur ajoutée. Ce papier calandré, destiné en 

majorité à l’impression d’encarts publicitaires, demande des caractéristiques supérieures de 

lustre et de blancheur qui varient en fonction des différents grades de papier. 

 

Dans la fabrication du papier, le calandrage est le processus de lissage de la surface du papier 

en le pressant entre plusieurs cylindres ou des rouleaux métalliques à la fin du processus de 

fabrication du papier. Le calandrage est un traitement mécanique et thermique du papier, qui 

permet de compacter la feuille de façon importante pour augmenter le lustre de la feuille. Le 

calandrage permet de réduire l’épaisseur de la feuille, mais surtout d’améliorer le fini de 

surface du papier.  

 

On distingue différents types de calandres qui dépendent de la nature et du nombre de 

rouleaux ainsi que des zones de pincement entre les rouleaux. Les supercalandres (SC) sont 

des calandres qui peuvent nécessiter jusqu’à douze rouleaux et un nombre de zones de 

pincement compris entre 7 et 15. La bande de papier est comprimée et elle passe entre un 

ensemble de rouleaux de supercalandre pour produire un papier encore plus lisse appelé le 

papier supercalandré ou surcalandré.  

 

Il existe plusieurs grades de papier surcalandré : C, B, A, A+ et A++. Pour les papiers de plus 

haute qualité de lustre et de blancheur, l’ajout de glaise et de carbonate de calcium se fait 

progressivement pour permettre d’atteindre la qualité désirée. Le lustre du papier surcalandré 

de grade C (SCC) est normalement de l’ordre de 20 unités de lustre (GU), pour le papier de 

grade B (SCB) de 30 GU, pour le papier de grade A (SCA) entre 40-45 GU et on peut 
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atteindre plus de 50 GU pour le papier de garde A++ (SCA++). Selon les normes 

d’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), la blancheur de ces papiers varie de 

65% pour le papier SCB à 80% pour le papier SCA++. 

 

Les papiers surcalandrés sont exceptionnellement lisses et offrent une surface de haute 

qualité pour l'impression de photos en couleur et d'images aux traits fins. Afin de produire ce 

papier, les usines sont équipées d’un système de blanchiment au peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) qui permet de fabriquer de la pâte jusqu’à une blancheur ISO de 80%. Le blanchiment 

de la pâte au peroxyde d’hydrogène est très coûteux et représente une partie importante du 

coût de production du papier. Le coût de blanchiment est directement relié à de nombreux 

facteurs tels que l’efficacité de lavage des presses à double toile, la charge en peroxyde, 

l’alcalinité de la liqueur de blanchiment, le peroxyde résiduel, la consistance de la pâte, la 

température du blanchiment et le temps de rétention de pâte dans la tour de blanchiment.  

 

L’objectif du présent travail de recherche visait à optimiser plusieurs paramètres du procédé 

de blanchiment afin de réduire les coûts liés au procédé. Nous nous sommes intéressé(e)s 

particulièrement à la production d’un papier surcalandré de haute blancheur, à l’optimisation 

de blanchiment au peroxyde d’hydrogène en milieu alcalin et au rendement de blancheur en 

fonction du coût total. Ce projet a permis de présenter un profil réaliste du blanchiment grâce 

aux différents essais réalisés directement sur les lignes de production de l’usine de PFR à 

Kénogami au Saguenay-Lac-St-Jean.  

 

Dans le deuxième chapitre de ce mémoire de maitrise, une revue bibliographique sur la 

théorie des mesures colorimétriques et sur le bois et ses constituants est présentée. De plus, 

la différence structurelle du bois des feuillus et des résineux est aussi présentée ainsi que 

leurs compositions chimiques afin de mieux justifier l’utilisation avantageuse de bois de 

résineux pour la fabrication de pâte à papier.  

 

Les deux chapitres suivants (chapitres 3 et 4), décrivent les différents types de procédés de 

mise en pâte ainsi que le procédé de fabrication de pâte thermomécanique pour l’usine PFR 
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de Kénogami. Le chapitre 5 présente brièvement les différentes voies possibles pour blanchir 

les pâtes.  

 

Dans le chapitre 6, on s’intéressera à la chimie du blanchiment de la pâte thermomécanique 

(PTM) à l’aide du peroxyde d’hydrogène en milieu alcalin. Nous décrirons les groupements 

chromophores présentés majoritairement dans la lignine responsable de la coloration de la 

pâte. Dans la même section, nous décrirons également l’action du peroxyde d’hydrogène sur 

le blanchiment, mais aussi sa décomposition due à la présence de certains métaux dans la 

pâte. La section finale de ce chapitre est consacrée à l’importance du prétraitement de la pâte 

dans le cadre de l’optimisation du procédé de blanchiment. Le chapitre suivant explique la 

problématique reliée à ce projet et au procédé de blanchiment de l’usine PFR de Kénogami. 

Cette section décrit les différentes variables qui influencent la blancheur finale de la pâte, 

dont la qualité des copeaux, les espèces de bois utilisées, les conditions de raffinage et les 

conditions de blanchiment.  

 

Le chapitre 8 décrit l'élaboration de la planification expérimentale ainsi que les procédures 

et les méthodes utilisées. Un plan d’expériences de type matrice factorielle a été utilisé pour 

déterminer les conditions de blanchiment et pour étudier l'effet de diverses variables sur la 

blancheur de pâte. Suite à l’élaboration du plan d’expériences, plusieurs conditions ont été 

testées sur le procédé de fabrication de la pâte notamment le niveau de concentrations des 

réactifs (peroxyde d’hydrogène, hydroxyde de sodium et silicate de sodium). 

 

Finalement, le chapitre 9 est consacré à la présentation et l’interprétation des résultats de 

blancheur obtenues en fonction des coûts. Une comparaison a été effectuée entre le procédé 

de blanchiment utilisé actuellement à l’usine et les essais optimisés obtenus avec nos 

résultats. 

 

Le traitement statistique des résultats a été effectué grâce au logiciel JMP Pro et les résultats 

sont présentés en termes de blancheur et des coûts de procédé de blanchiment. Finalement, 
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la dernière partie de ce mémoire nous permettra de présenter les principales conclusions et 

de faire les recommandations nécessaires.  

 

 

 

 



 

 

CHAPITRE 2 - REVUE LITTÉRATURE  

2.1 Les propriétés physiques de la lumière et de la couleur  

 

Lorsqu’un objet est éclairé par une source lumineuse, la couleur de l’objet est définie par la 

longueur d'onde de la lumière absorbée et réfléchie. La lumière réfléchie pénètre dans l’œil 

humain et la stimulation qui se produit au niveau de la rétine est perçue par le cerveau comme 

la couleur. Les objets absorbent et réfléchissent la lumière. Les différences d’absorption et 

de réflexion des objets font que ceux-ci ont des couleurs différentes. Par exemple, un objet 

jaune absorbe fortement les rayons violets et les rayons bleus, alors qu’il réfléchit les rayons 

verts, jaunes, oranges et rouges. La couleur peut être caractérisée par la réflectance mesurée 

à plusieurs longueurs d’ondes (Chisholm 1987; Leduc 1990).  

 

Les mesures de couleurs à l'aide du système de la Commission Internationale de l'Éclairage 

(CIE) s'effectuent en utilisant soit un colorimètre ou un spectrophotomètre qui possèdent trois 

filtres de couleurs différentes et qui mesurent la lumière réfléchie par l’objet. Un colorimètre 

est un instrument de mesure équipé d'une lampe au xénon et de photodétecteurs pour chacun 

des trois filtres. Le filtre colorimétrique rouge correspond à une longueur d’onde de 700 nm, 

le filtre colorimétrique vert à 500 nm et le filtre colorimétrique bleu à la longueur d’onde de 

457 nm.  

 

Les trois filtres mesurent de telle manière qu’ils ont la réponse x(λ), y(λ) et z(λ) de l’œil 

humain permettant d'obtenir les valeurs des tristimulus x, y et z. Le colorimètre ou le 

spectrophotomètre mesurent donc les composantes x, y, z. Grâce aux trois courbes x, y, z qui 

représentent des valeurs de tristimulus, la couleur d’un objet, un fois illuminé par une source 

lumineuse, peut être quantifiée. La réflectance d’un rayon lumineux d’une longueur d’onde 

fixe est définie par rapport à l’intensité de la lumière réfléchie et l’intensité de la lumière 
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incidente. La transmittance est définie par rapport à l’intensité de la lumière transmise et 

l’intensité de la lumière incidente tandis que l’absorbance est définie par rapport à l’intensité 

de la lumière absorbée et l’intensité de la lumière incidente (Leduc 1990).  

Afin de caractériser la couleur, la CIE a défini un observateur standard doté d’un angle de 

vision de 2° qui correspond à la zone de l’œil la plus riche en photorécepteurs ainsi qu’un 

observateur standard supplémentaire doté d’un angle de vision de 10°. On explique la 

différence entre les deux angles de vision de cette façon, si on prend une distance 

d’observation de 50 cm, un angle de vision de 2° correspond à un cercle de 1,7 cm; tandis 

qu’un angle de 10° à la même distance, correspond à un cercle de 8,8 cm.  

L’œil humain possède des cellules appelées cônes qui sont sensibles aux trois couleurs de 

base et qui nous permettent de percevoir les couleurs. La sensibilité de l'œil change en 

fonction de l'angle d'observation. Les courbes de sensibilité spectrale de l’œil humain, aussi 

appelées les fonctions colorimétriques selon la définition de l’Observateur Standard 2°, sont 

représentées sur la figure 2.1.  

  

Figure 2.1. Fonctions colorimétriques de l’observateur Standard 2 ° en fonction des 

longueurs d’onde 

 

Source : Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CIE_1931_XYZ_Color_Matching_Functions.svg  
(CC BY-SA 4.0) 
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Nous pouvons remarquer que la courbe x(λ) a une réponse élevée dans la région des 

longueurs d’onde rouges, y(λ) a une réponse élevée dans la région des longueurs d’onde 

vertes et z(λ) a une réponse élevée dans la région des longueurs d’onde bleues. La couleur 

que nous percevons résulte de la proportion de lumière émise par l’objet et reçue par chacun 

des stimuli x(λ), y(λ), z(λ). 

Afin de bien caractériser la couleur, la CIE a adopté des sources lumineuses standards, c'est-

à-dire trois sources de lumière A, B, C, qui correspondent respectivement à des températures 

de couleur de 2 854 Kelvins (K), 4 874 K et 6 774 K.  En 1965, la CIE a ajouté deux 

nouvelles séries d'illuminants, le type D65 lumière du jour dont la température de couleur de 

6 504 K et une série de type F qui représente les illuminants fluorescents. L’illuminant A 

représente une lumière incandescente, C la lumière du soleil vers midi et D65 la lumière 

moyenne du jour (Chisholm 1987).  

Nous avons mentionné que les composantes x, y, z sont utiles pour définir la couleur, mais 

sont difficiles à visualiser sur un graphique. Pour cette raison, la CIE a défini l’espace couleur 

qui s’appuie sur les composantes x, y, z et l’espace couleur L*a*b* qui s’appuie sur les 

composantes L* (la luminance) et coordonnées de couleur a* et b*. 

L’espace colorimétrique ou l’espace couleur L*a*b* également appelé CIELAB représente 

les couleurs en utilisant des coordonnées dans un espace uniforme composé de luminance 

(clarté) L* et des coordonnées de chromaticité ou des coordonnées de couleur a* et b*. La 

luminance représente l'intensité de lumière associée à la sensation de couleur. La luminance 

augmente du noir au blanc. Lorsque toute la lumière est absorbée par l’objet, l'œil humain 

perçoit la sensation de couleur noire et lorsque toute la lumière est réfléchie, l'œil ressent la 

sensation de couleur blanche (Chisholm 1987). 

En 1958, Richard Hunter a établi un système tridimensionnel basé sur les coordonnées de 

couleurs L* (blanc-noir), a* (rouge-vert) et b* (jaune-bleu) qui peuvent être représentées 

grâce à un système d'axes (voir la figure 2.2). L’utilisation des trois coordonnées quantifie 

l’intensité de la couleur et sa localisation dans l’espace. Le L* représente la luminosité de 
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papier ; a* est la valeur qui décrit la variation du vert au rouge et le b* décrit la variation du 

jaune au bleu (Chisholm 1987). 

 

 
 

Figure 2.2. Coordonnées de couleur L*, a*, b* 

2.2 La mesure de la blancheur et des couleurs du papier  

 

La blancheur ISO pour le papier est représentée par la quantité de la lumière réfléchie à une 

longueur d’onde de 457 nanomètres.  

La blancheur est une propriété optique mesurable du papier. Lorsque la lumière frappe une 

feuille de papier (figure 2.3) (Leduc 1990), l’échantillon est éclairé par une source de lumière 

et la lumière réfléchie est envoyée vers un diffuseur qui envoie le signal vers les filtres. Les 

rayons peuvent être réfléchis, absorbés et transmis.  
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Figure 2.3. Mesure de blancheur (Leduc 1990) 

Pour ce projet nous avons utilisé l'appareil de Technidyne Colour Touch 2, model ISO, avec 

un filtre l’illuminant C qui reproduit la lumière du soleil vers midi et un observateur standard 

doté d’un angle de vision de 2°. Le spectrophotomètre que nous avons utilisé pour les 

mesures de blancheur, L*, a* et b* sépare la lumière réfléchie avec un réseau de diffraction 

et détermine le facteur de réflexion à chaque plage de longueurs d’onde à l’aide de plusieurs 

filtres. 

2.3 Les constituants du bois 

 

La fibre des résineux, majoritairement utilisée dans la production des papiers québécois, reste 

l’une des meilleures fibres à papier grâce à de nombreux facteurs détaillés dans les deux 

sections suivantes. En effet, il est important de souligner que les feuillus et les résineux 

présentent des structures différentes. 

2.3.1 L’anatomie de bois résineux 

Tout d’abord, on distingue deux principaux types de cellules chez les résineux, les trachéides 

et les cellules du parenchyme. Les trachéides sont les fibres cellulosiques qui assurent 
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la conduction de la sève brute et qui permettent le soutien mécanique au tronc. Celles-ci 

occupent 90% de volume du bois résineux (Thomas 1977). Une trachéide fonctionnelle est 

une cellule morte et vide qui a une longueur moyenne de 3-5 mm et une largeur moyenne de 

20-50 µm (Alen 2000). Les trachéides formées au début de la saison de croissance ont un 

diamètre large avec une paroi fine et forment le bois initial. Les trachéides formées en fin de 

saison de croissance sont caractérisées par un diamètre moins large avec une paroi plus 

épaisse pour former le bois final. La paroi des trachéides est composée principalement de 

cellulose, d'hémicellulose et de lignine. Les chaînes de cellulose s'assemblent entre elles et 

forment des microfibrilles. Ensuite, les microfibrilles s'assemblent en macrofibrilles 

cimentées par les hémicelluloses et les lignines. Ensuite, les macrofibrilles s'assemblent pour 

former les fibres. D’autre part, l’on retrouve également les cellules vivantes du parenchyme 

qui jouent un rôle physiologique important dans le stockage des réserves. Les parenchymes 

occupent environ 10% de volume du bois.  

2.3.2 L’anatomie de bois feuillus 

Chez les feuillus, à part les fibres-trachéides, qui ont une double fonction de conduction de 

la sève et de soutien de l'arbre, on peut distinguer les fibres libriformes, les éléments 

vaisseaux et les cellules du parenchyme.  

 

Dans la structure du bois des feuillus se trouvent les vaisseaux parallèles à l’axe du tronc.  

Les éléments vaisseaux, ce sont les cellules qui sont utilisées pour le transport des éléments 

nutritifs et de la sève brute. Les vaisseaux s'assemblent pour former de grands tuyaux le long 

du tronc et ils occupent 30% du volume du bois (Alen 2000). Les vaisseaux du bois de 

printemps ont un diamètre beaucoup plus grand que les vaisseaux de bois final. Les fibres 

libriformes, avec les parois épaisses participent au soutien de l’arbre. Les cellules des 

parenchymes (longitudinal ou radial) présentent l’ensemble des cellules vivantes dans le bois 

avec les fonctions de stockage des éléments nutritifs. 
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Une fibre de bois est constituée d’une lamelle mitoyenne, d’une paroi primaire  et de parois 

secondaires - (S1), (S2), (S3) (Alen 2000). La lamelle mitoyenne, composée de lignine 

(Higuchi 2002), joue le rôle de ciment entre les fibres. La paroi primaire est une couche 

mince formée par un réseau de microfibrilles de cellulose, des hémicelluloses et de la pectine 

où les microfibrilles sont disposées de façon irrégulière. Dans la paroi secondaire, les 

microfibrilles sont disposées de façon régulière. Tel que mentionné dans ce paragraphe, la 

paroi secondaire est divisée en trois couches, la couche S2 étant la plus épaisse. En résumé, 

la figure 2.4 présente les différences structurales entre les feuillus et les résineux. Chez les 

feuillus (image du haut), les éléments vaisseaux sont très visibles contrairement au bois des 

résineux (image du bas) où ces vaisseaux n’existent pas (Thomas 1977; Biermann 1996). 

 

 

 

Figure 2.4. Différences structurales entre les feuillus (image du haut) et les résineux (image 

du bas) 

Source : Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hard_Soft_Wood.jpg (CC BY 2.5) 
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2.4 Le bois et ses composantes 

 

Le bois, une des sources principales pour la production de pâtes et papiers, est principalement 

constitué de polysaccharides (cellulose, hémicellulose) de lignine et de matières extractibles 

(Alen 2000).  

2.4.1 La cellulose  

La cellulose est un biopolymère polysaccharidique linéaire constitué d’unités de D-

glucopyranose liées par des liaisons de type β-(1,4) (Sjöström 1993). Les deux extrémités de 

la cellulose sont chimiquement différentes. L'une est appelée extrémité réductrice et 

correspond à l'extrémité dont la fonction alcool est libre, et l’autre est non réductrice, car le 

groupement hydroxyle n’est pas libre mais sous sa forme aldéhyde (figure 2.5).  

 

 
Dessinée avec ChemDraw 

 

Figure 2.5. Structure d'une chaîne de cellulose 

 

La formule chimique de la cellulose est (C6H10O6)n, où n représente le nombre d’unités de 

glucose. Le degré de polymérisation (DP), est le nombre total de monomères contenus dans 

la cellulose. Dans le bois, les chaînes de cellulose ont un degré de polymérisation compris 

entre 2500 et 15 000 monomères. La cellulose est liée aux hémicelluloses par des liaisons 

hydrogène (Savoye 2011). 
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2.4.2 Les hémicelluloses 

Les hémicelluloses sont des hétéropolymères ramifiés constitués de pentoses (D-xylose, L-

arabinose et D-arabinose), d’hexoses (D-glucose, D-mannose et D-galactose), de 

deoxyhexoses (L-rhamnose, L-fucose) et d’acides hexénuroniques (acide 4-O-méthyl-D-

glucuronique, acide D-galacturonique et acide D-glucuronique). Dans le bois des résineux, 

les hémicelluloses majoritaires sont les galactoglucomannanes alors que dans les feuillus, les 

hémicelluloses majoritaires sont les glucuronoxylanes (Savoye 2011). En comparant avec la 

cellulose, les chaînes d’hémicellulose sont plus courtes et ont un degré de polymérisation 

entre 100 et 200 monomères (Sjöström 1993). 

2.4.3 La lignine  

La lignine est un polymère phénolique formé d’unités hydroxyphénylpropanes. Ses 

principales fonctions sont d’apporter de la rigidité ainsi que de l’imperméabilité aux 

végétaux. Sa structure chimique est très complexe, cependant elle peut être simplifiée tel que 

représentée sur la figure 2.6 (Sette et al. 2011).  

 
Dessinée avec ChemDraw 

Figure 2.6. Modèle simplifié de la lignine  
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La lignine est polymérisée à partir de trois monomères: les alcools p-coumarylique, 

coniférylique et sinapylique (figure 2.7). Après la polymérisation de la lignine, les trois 

monomères conduisent aux unités p-hydroxyphényles (H), guaïacyles (G) et syringyles (S) 

(Alen 2000; Higuchi 2002; Sette et al. 2011). La lignine de résineux contient plus de 90% 

d’unités de type (G) alors que la lignine des feuillus est constituée principalement d’unités 

de type (G) et de type (S) (Sette et al. 2011).  

 
                                                                                                         Dessinée avec ChemDraw 

Figure 2.7. Les principaux monomères de la lignine  

 

Les bois de résineux et de feuillus sont constitués de différentes proportions de chacune de 

ces composantes chimiques cellulose, hémicelllulose, lignine et extractibles.  
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Le tableau 2.1 (Thomas 1977) présente les principales différences entre résineux et feuillus. 

Les résineux contiennent environ 30% de lignine comparativement aux feuillus qui en 

contiennent entre 16-24%. 

 Tableau 2.1. Composition chimique moyenne du bois en pourcentage de matière sèche 

Constituant Résineux % Feuillus % 

Cellulose 42 ± 2 45 ± 2 

Hémicellulose 27 ± 2 30 ± 5 

Lignine 28 ± 3 20 ± 4 

Matières extractibles 3 ± 2 5 ± 3 
 

La proportion en lignine entre les feuillus et les résineux varie ainsi que le type de liaisons 

retrouvées dans la lignine. Le tableau 2.2 (Savoye 2011) présente les proportions des 

différentes liaisons dans la lignine pour 100 unités de hydroxyphénylpropane. Ce tableau 

montre notamment que les liaisons éther b-O-4 sont des constituants majoritaires retrouvées 

dans la lignine des résineux et des feuillus (Sjöström 1993; Stevanovic et Perrin 2009).  

Tableau 2.2. Types de liaisons et leur proportion dans la lignine 

Type de liaison 

Proportion dans la lignine pour 100 
unités de hydroxyphénylpropane 

Résineux Feuillus 
β-O-4 35 45 

5-5 20-25 10 
5-5/ β-O-4 8 4 

β -5 9 4 
β -1 3 5 

α-O-4 6-8 / 
4-O-5 4 7 

β-β 3-4 7 
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De manière générale, les unités hydroxyphénylpropanes de la lignine sont liées avec les 

liaisons éther (C-O-C) et carbone-carbone (C-C). Les liaisons éther dans la lignine ne sont 

pas condensées et peuvent donc être clivées plus facilement que les liaisons condensées diaryl 

éther et carbone-carbone  (Savoye 2011). La lignine est liée aux polysaccharides par des 

liaisons covalentes qui forment des complexes lignine-polysaccharides. Les quatre 

principales liaisons sont de type éther benzylique, ester benzylique, phényle glucosidique et 

acétal.  

 

Les fibres des résineux ont des parois cellulaires relativement minces tandis que les feuillus 

sont caractérisés par les parois cellulaires plus épaisses. Pour cette raison, la fibre des 

résineux est plus facile à raffiner (action mécanique des raffineurs effectuée sur les copeaux 

pour produire la pâte). La fibre des résineux s’écrase bien et elle est plus flexible. Nous 

pouvons résumer que grâce à ses fibres longues qui s’entremêlent davantage les unes aux 

autres, la feuille de papier produite avec la pâte de résineux est plus forte et résistante. 

L’utilisation d’épinette noire pour la fabrication de papier, donne plus de résistance et de 

force au papier au déchirement. D’autres essences de résineux ont également de longues 

fibres, mais sont moins intéressantes pour l’industrie du papier. Un exemple est le pin gris. 

Le raffinage de la fibre de pin gris demande beaucoup plus d’énergie, que la fibre d’épinette  

noire ce qui augmente le coût de production de la pâte (Daniel et al. 2009). De plus, le pin 

gris contient beaucoup de résines qui salit les rouleaux des machines à papier.  

 

Finalement, le rendement pour produire la pâte thermomécanique dans l’industrie papetière 

représente un facteur important. En effet, le rendement de pâte, exprimé en pourcentage, 

représente le rapport entre la quantité de pâte obtenue et la quantité de bois initiale utilisée, 

c’est-à-dire qu’avec 1000 kg de copeaux, l’usine de papier produit environ 940 kg de pâte, 

donc le rendement est évalué à 94%. Pour obtenir une pâte à haut rendement, l’un des 

principaux constituants du bois, la lignine, est conservée. Les différences mentionnées dans 

les sections précédentes expliquent les raisons de l’utilisation des résineux pour la fabrication 

de la pâte thermomécanique. 

 



 

CHAPITRE 3 - LES PROCÉDÉS DE MISE EN PÂTE  

 

Les copeaux sont la source principale utilisée par l’industrie papetière au Québec pour 

produire le papier. La fabrication de pâtes pour produire le papier comprend la séparation des 

fibres cellulosiques du bois tout en conservant leurs caractéristiques et leurs propriétés. La 

séparation des fibres dans le bois peut être effectuée chimiquement, mécaniquement ou par 

combinaison des deux (figure 3.1).  

 

 

Figure 3.1. Schéma des procédés de mise en pâte  

 

Le procédé thermomécanique (PTM) sur les copeaux de bois permet de séparer les fibres, en 

brisant les parois primaires ou secondaires afin d’obtenir une pâte à haut rendement (80 à 

98%) car les principaux constituants du bois sont conservés incluant la lignine, la cellulose 

et l’hémicellulose. La conservation de la lignine lors de l’utilisation d’un procédé mécanique 

permet la production de la pâte à haut rendement.  
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Les différentes pâtes mécaniques sont obtenues avec un rendement élevé. On distingue la 

pâte mécanique de raffineurs (PMR) obtenue par la transformation des copeaux à l’aide de 

disques de raffineurs sans le traitement thermique. La pâte thermomécanique obtenue avec 

le traitement thermique des copeaux avant le raffinage, permet de ramollir la lignine et facilite 

la séparation des fibres. La combinaison de procédés mécaniques et chimiques permet 

d’obtenir la pâte chimico-mécanique de raffineurs (PCMR) et la pâte chimico-

thermomécanique (PCTM). La pâte chimico-mécanique de raffineurs est obtenue en utilisant 

le traitement chimique avant les raffineurs avec un rendement d’environ 80%, contrairement 

à la pâte chimico-thermomécanique obtenue par le traitement chimique et thermique avec un 

rendement d’environ 90% (Savoye 2011). À titre d’exemple, le papier journal, le papier 

couché et le papier surcalandré sont des produits finis obtenus soit par le procédé mécanique, 

soit par la combinaison de procédé mécanique avec le procédé chimique. Ils sont utilisés pour 

l’impression de livres, de revues, de catalogues ou d’encarts publicitaires. Ces papiers offrent 

une qualité supérieure de lustre et de blancheur pour un excellent contraste d’impression. Ce 

papier est un choix fiable pour les détaillants et les imprimeurs.  

 

À l’inverse, le procédé chimique sépare les fibres par l’ajout de réactifs chimiques permettant 

d’atteindre un rendement d’environ 45-55% (Savoye 2011). Le procédé chimique sépare les 

fibres en dissolvant la lamelle mitoyenne riche en lignine modifiant relativement peu la 

structure des fibres. À titre d’exemple, la pâte Kraft est obtenue par la dissolution complète 

de la lignine du bois, après la réalisation du procédé chimique. La pâte Kraft, constitué de 

fibres longues, est produit à partir d’épinette noire et de pin gris. La pâte Kraft donne au 

papier une résistance exceptionnelle et elle est particulièrement utilisée pour la fabrication 

de papiers-mouchoirs, d’essuie-tout et de papiers d’impression. En conclusion, les procédés 

mécanique et chimique sont différents et n’agissent pas de façon identique sur le bois et la 

qualité de la pâte obtenue est différente. Il est ainsi indispensable d’utiliser le procédé adéquat 

selon la qualité du papier que l’on désire fabriquer.  

 



 

CHAPITRE 4 - LA DESCRIPTION DU PROCÉDÉ DE FABRICATION DE LA 

PÂTE THERMOMÉCANIQUE  

 

Dans le cadre de ces travaux de recherche, la pâte thermomécanique a été produite 

principalement à partir d’épinette noire (environ 75%) et de sapin baumier (environ 25%). 

Les copeaux ont été produits dans les scieries à partir de résidus de bois de sciage. L’usine 

de PFR à Kénogami, où ce projet a été réalisé, reçoit environ 350 tonnes de copeaux par jour 

sur une base sèche ce qui correspond à environ 600 tonnes de copeaux à un taux moyen 

d’humidité de 45%. Le site d’entreposage peut contenir jusqu’à trois jours de production. Les 

étapes de production de pâte thermomécanique se résument en six grandes étapes détaillées 

dans les sections suivantes :  

 

- 1 - Le lavage des coupeaux; 

- 2 - Le raffinage des copeaux;  

- 3 - Le tamisage de la pâte; 

- 4 - Le système des rejets;  

- 5 - Les filtres à disques; 

- 6 - Le système de blanchiment.  

 

 

Le schéma de procédé de fabrication de pâte thermomécanique est présenté sur la figure 4.1.  
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Figure 4.1. Schéma de procédé de fabrication de la pâte thermomécanique 
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4.1 Le lavage des copeaux   

 

Dans un premier temps, les copeaux sont lavés et tamisés, puis acheminés vers un réservoir : 

le préchauffeur. Ce réservoir permet d’humidifier les copeaux et d’amollir la lignine en 

préparation pour le raffinage. À la sortie du préchauffeur, la température des copeaux est 

d’environ 80°C. Pour produire la pâte thermomécanique, un traitement thermique est 

nécessaire avant le traitement mécanique. 

4.2 Le raffinage des copeaux 

 

Le raffinage des copeaux, dans l’usine de PFR à Kénogami, s’effectue à l’aide de trois 

raffineurs en série : le primaire, le secondaire et le tertiaire. À la sortie des raffineurs, les 

fibres sont souvent courbées du fait de l’intensité du raffinage, ce qui rend le tamisage des 

fibres difficile. Un séjour dans le réservoir de latence à haute température, d’environ 80°C, 

permet aux fibres de reprendre leur forme rectiligne.  

4.3 Le tamisage 

 

À la sortie du raffinage, il reste une partie des fibres qui sont mal défibrées (opération de 

défibrage action mécanique de séparation de fibre du bois). En effet, plusieurs fibres sont 

souvent agglomérées ensemble. Le tamisage permet ainsi de séparer les fibres et de les diriger 

vers les filtres à disques pour ensuite être envoyées vers le système de blanchiment. Le 

système de tamisage est constitué d’un premier tamis à trous qui permet de faire un bon 

fractionnement des fibres. Les fibres longues sont dirigées immédiatement vers le système 

des rejets. La pâte qui est acceptée de ce premier tamis se dirige vers un deuxième tamis à 

fentes qui permet de retirer toutes les fibres agglomérées et de les diriger vers le système des 

rejets.  
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4.4 Le système des rejets 

 

La pâte rejetée du système de tamisage est épaissie à 40% de consistance à l’aide de presse 

à vis conique qui permettent de compresser la pâte et d’évacuer le surplus d’eau. La pâte 

épaissie est dirigée par des convoyeurs à vis vers les deux raffineurs des rejets installés en 

série. Ces raffineurs fonctionnent à pression atmosphérique et permettent de raffiner à 

nouveau la partie des fibres qui a encore besoin de raffinage. Par la suite, la pâte est de 

nouveau diluée puis retournée dans le réservoir de latence des rejets pour être tamisée de 

nouveau. Les résidus issus de ces tamis à rejets passent par un système d’épurateurs pour 

éliminer les particules solides tel que le sable et les morceaux d’écorce. Par la suite, la pâte 

qui est acceptée par ce système des rejets est aussi dirigée vers les filtres à disques où elle est 

mélangée avec la pâte de la ligne principale avant d’être épaissie et ensuite dirigée vers le 

système de blanchiment.  

4.5 Les filtres à disques  

 

Après le raffinage, la pâte est diluée à 1,4% pour permettre un bon tamisage. Les filtres à 

disques permettent d’épaissir la pâte à 8%. Ils enlèvent de l'eau pour concentrer la pâte. Les 

mesures de consistance dans l’industrie des pâtes et papiers sont données en pourcentage 

massique de pâte sèche sur le poids total de pâte et d’eau. Par la suite, il est nécessaire de 

remonter la consistance de la pâte pour atteindre un épaississement de 33% afin d’obtenir 

une bonne efficacité du blanchiment.  

4.6 Le système de blanchiment 

 

Après la sortie des filtres à disques, la pâte alimente une première presse à double toile, 

laquelle permet d’obtenir une consistance de 30 à 35%. L’étape d’épaississement de la pâte 

est obtenue par la première presse qui permet de retirer majorité de l’eau. Le fait d’augmenter 
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la consistance à cette étape permet d’obtenir plusieurs points de plus de blancheur ISO (Süss 

2008). L’augmentation de la consistance permet de maintenir des concentrations de réactifs 

dans le mélange beaucoup plus élevées et par le fait d’augmenter leur efficacité. Par la suite, 

cette pâte est ajoutée à un mélange de peroxyde d’hydrogène (H2O2), de silicate de sodium 

(Na2SiO3), d’eau et d’hydroxyde de sodium (NaOH), appelé la soude caustique. Ce mélange 

des réactifs chimiques est souvent appelé la liqueur de blanchiment. Un schéma du 

blanchiment est présenté sur la figure 4.2.
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Figure 4.2. Schéma du blanchiment de la pâte thermomécanique  
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Après l’ajout des réactifs, la pâte tombe dans un grand réservoir, appelé la tour de 

blanchiment. Le temps de rétention de la pâte dans la tour est de trois heures et demie. La 

température dans la tour se situe entre 70°C et 80°C. L’augmentation de la température est 

causée par l’ajout des réactifs dans la pâte à l’entrée de la tour. Cette augmentation de 

température améliore et accélère la réaction du blanchiment, ce qui permet de diminuer le 

temps de rétention de pâte dans la tour. Un temps de rétention plus long peut causer le 

jaunissement de la pâte (Karlsson et Agnemo 2010).  

 

Dans la tour de blanchiment, la pâte est à l’état solide et il n’y a pas de mélange dans le 

réservoir. La pâte est extraite par le bas de la tour, diluée à 8% avec de l’eau blanche, ce qui 

permet le pompage vers une deuxième presse de blanchiment. La deuxième presse avec le 

processus d’épaississement ramène la consistance à 35%. Cette étape est aussi un lavage qui 

permet d’éliminer les réactifs encore présents dans la pâte. Par la suite, la pâte est à nouveau 

diluée à 4% puis pompée vers le réservoir de pâte blanchie situé à proximité de la machine à 

papier. Le blanchiment au peroxyde est souvent effectué à 30% de consistance, à une 

température de 60 à 75°C et avec un temps de rétention dans la tour entre 1 à 3 heures (Dietz 

et al. 2009; Karlsson et Agnemo 2010). À la fin du blanchiment dans la tour, en optimisant 

le temps de rétention et la température, il est nécessaire d’avoir une concentration de 

peroxyde résiduel afin d’éviter le jaunissement de la pâte causé par la présence de NaOH 

(Slove 1965).



 

CHAPITRE 5 - BLANCHIMENT DE LA PÂTE THERMOMÉCANIQUE  

 

Comme nous l’avons vu précédemment, l'action mécanique sur les fibres a pour but de 

préserver la lignine, en modifiant les groupements chromophores présents dans celle-ci qui 

sont responsables de la coloration de la pâte. Pour perdre cette coloration, la pâte doit subir 

une étape de blanchiment. Le blanchiment de la pâte mécanique à l’aide de peroxyde 

d’hydrogène a été utilisé commercialement pour la première fois en 1941 (Allison 1983). Le 

peroxyde d’hydrogène est l’un des réactifs les plus efficaces pour le blanchiment de la pâte 

(Xu 2000).  

 

On peut distinguer principalement trois voies pour blanchir la pâte à haut rendement :  

- 1) le blanchiment par oxydation (P), 

- 2) le blanchiment par réduction (Y),  

- 3) le blanchiment en plusieurs stades : (PP), (YP), (YPY) ou (PPY).  

 

Le blanchiment par oxydation (P) utilise le peroxyde d'hydrogène (H2O2) comme agent de 

blanchiment, contrairement au blanchiment par la réduction (Y) qui utilise l’hydrosulfite de 

sodium (Na2S2O4). Les agents de blanchiment P ou Y peuvent être ajoutés dans les différentes 

étapes du procédé. La blancheur finale peut être différente si l’agent Y est ajouté avant l’agent 

P (Leduc 1990; Süss 2008). Dans un stade de blanchiment, seulement un type d’agent de 

blanchiment est utilisé, P ou Y. Cependant lors d’un blanchiment multistade PY, YPY, des 

combinaisons des agents oxydants et réducteurs sont appliquées. La combinaison d’un agent 

réducteur avec le peroxyde d’hydrogène dans un blanchiment multistades avec la séquence 

PPY permet d’obtenir une blancheur de 83,5% ISO pour une pâte chimico-thermomécanique 

(Leduc 1990). Pour ce projet, le blanchiment par oxydation (P) à un stade a été étudié.



 

 

CHAPITRE 6 - LA CHIMIE DU BLANCHIMENT AU PEROXYDE 

D’HYDROGÈNE EN MILIEU ALCALIN 

6.1 Les groupements chromophores de la lignine 

 

La lignine contient des groupements chimiques chromophores responsables de la coloration 

jaune de la pâte et de la teinte jaune du papier. Les groupements chromophores absorbent la 

lumière et provoquent la réversion de blancheur de la pâte. Le procédé de blanchiment agit 

sur les groupements chromophores pour les modifier en appliquant sur la pâte des agents 

réducteurs ou oxydants. Par exemple, l’hydrosulfite est un agent réducteur utilisé pour 

réduire les groupements chromophores. Le peroxyde d'hydrogène est utilisé comme un agent 

oxydant très efficace. L’objectif du procédé de blanchiment de pâte thermomécanique à haut 

rendement est de conserver la lignine, sans perte de rendement et de décolorer ses 

groupements chromophores en présence de plusieurs réactifs. Les principaux chromophores 

présents dans la lignine et responsables de la coloration de la pâte sont de type 

coniféraldéhyde, aryles-α-carbonyles, ortho et para quinones, méthylènes quinones et 

stilbènes quinones (figure 6.1).  

 
Dessinée avec ChemDraw 

Figure 6.1. Les groupements chromophores de la lignine 
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6.2 Les modifications dans la structure de la lignine avec peroxyde d’hydrogène 

 

Étant donné que la structure de la lignine est complexe, pour expliquer les modifications dans 

la structure de la lignine avec le peroxyde d’hydrogène, les chercheurs utilisent les composés 

isolés ou le modèle de lignine. (Bailey et Dence 1969) ont présenté dans la figure 6.2, les 

modifications dans la structure de la lignine selon les voies A, B et C. Les unités phénoliques 

non éthérifiées avec le peroxyde d’hydrogène en milieu alcalin vont donner les intermédiaires 

ortho et para-benzoquinones qui vont, une fois oxydés, donner des fragments acides. En 

passant par la voie C, les composés du modèle de lignine sont dégradés et la déméthylation 

du noyau phénolique va conduire aux structures o-quinones qui vont être par la suite oxydées 

en acides. En passant par la voie A, les groupements α-aryle cétones vont produire les p-

quinones (réaction de Dakin) qui vont être oxydés en acides. En passant par la voie B, l’action 

du peroxyde d’hydrogène sur l’alcool a- méthylvanillique résulte d’un déplacement direct 

de la chaîne latérale pour donner un méthoxyhydroquinone qui, au final, produit un p-quinone 

(Bailey et Dence 1969).  

 

 
 

Dessinée avec ChemDraw 

Figure 6.2. Réaction de l’alcool α-méthylvanillique avec le peroxyde d’hydrogène en 

milieu alcalin   
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La réaction, suggérée par (Bailey et Dence 1969) entre le peroxyde d’hydrogène et la lignine 

lors du blanchiment de la pâte est présentée sur la figure 6.3. Celle-ci résulte de la rupture du 

lien entre les carbones a et b de la chaîne aliphatique. Elle est suivie par une décomposition 

en peroxyde d’hydrogène et une fragmentation du noyau phénolique, qui provoque une 

augmentation des groupements carboxyles présents sur la lignine.  

 

 
 

Dessinée avec ChemDraw 

Figure 6.3. Réaction du peroxyde d’hydrogène avec la lignine lors du blanchiment  

 

Il est également possible d’éliminer les chromophores de la lignine à l’aide de l’ion 

perhydroxyle et l’ion hydroxyle par addition nucléophile. Les noyaux phénoliques non 

estérifiés, les groupements quinones et les chaînes latérales portant des carbonyles seront 

attaqués par le peroxyde d’hydrogène lors du blanchiment (Bailey et Dence 1969), mais la 

structure macromoléculaire de la lignine ne serait pas touchée. Ces mécanismes réactionnels 

sont présentés dans les prochains paragraphes. 
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6.3 Les coniféraldéhydes 

 

Les groupements carbonyles, conjugués avec un cycle benzénique sont responsables en 

majorité de la coloration de la lignine (Gupta 1972). Les carbonyles Ca-Cg, possèdent un lien 

C=O conjugué avec le cycle benzénique, sont impliqués pour la formation de quinones. 

(Gellerstedt et Agnemo 1980) ont proposé des mécanismes d’oxydation des liaisons 

carbonyles Ca-Cg en présence de peroxyde d’hydrogène. Les fonction énones (1) réagissent 

avec les ions perhydroxyles et le mécanisme réactionnel est présenté sur la figure 6.4. La 

réaction avec le peroxyde d’hydrogène conduit à la rupture de la liaison Ca-Cb en passant par 

l’hydroperoxyde (2) et l’intermédiaire oxirane (3) pour former un aldéhyde de type vanilline 

(4) ainsi qu’un fragment d’acide carboxylique (Gellerstedt et Agnemo 1980; Gierer 1986). 

 

 

 
 

Dessinée avec ChemDraw 

Figure 6.4. Réaction du peroxyde d’hydrogène en milieu alcalin avec la structure de 

coniféraldéhyde de la lignine  
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6.4 Les aryles-α-carbonyles  

 

Les aryles-α-carbonyles possèdent les fonctions énones et leur mécanisme réactionnel est 

présenté sur la figure 6.5. La structure énone (5) est convertie en hydroperoxyde (6) puis 

transformée en oxirane (7) qui conduit à une rupture de la liaison Cα-Cβ pour former un acide 

carboxylique (8) lié à un groupement aromatique et à un fragment d’acide carboxylique 

(Gierer 1986).  

 

 

 
Dessinée avec ChemDraw 

 

Figure 6.5. Réaction du peroxyde d’hydrogène en milieu alcalin avec le groupement aryle-

α-carbonyle de la lignine  
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6.5 Les o-quinones 

 

La réaction entre les ions hydroperoxydes et les structures o-quinone (9), présentée sur la 

figure 6.6, forme les structures hydroperoxydes (10,13). Par la suite, les intermédiaires 

dioxétane (11) et oxirane (14) sont formés. Le clivage des cycles aromatiques des deux 

intermédiaires donne des diacides carboxyliques (12,15) qui se dégradent en fragments 

carboxyliques (Gierer 1986).  

 

 

 
Dessinée avec ChemDraw 

 

Figure 6.6. Les réactions du peroxyde d’hydrogène en milieu alcalin avec les o-quinones de 

la lignine  
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6.6 Les p-quinones  

 

La réaction entre les ions hydroperoxydes et les p-quinones qui ont un groupement méthoxyle 

(16), présentée sur la figure 6.7, donne un hydroperoxyde (17) puis un dioxétane (18) qui 

après une déméthoxylation donne un diacide carboxylique (19) qui se dégrade en fragments 

carboxyliques (Gierer 1986).  

 

 
Dessinée avec ChemDraw 

 

Figure 6.7. Réaction du peroxyde d’hydrogène en milieu alcalin avec la p-quinone de la 

lignine 
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6.7 Les méthylènes quinones  

 

Les arylalkanes (22) sont des structures de type méthylène quinone qui forment un 

hydroperoxyde (23), après l’addition d’ion perhydroxyle. La réaction conduit à la formation 

d’un oxirane (24). L’attaque nucléophile rompt la liaison entre l’atome Cα et le cycle 

aromatique pour former une groupement aldéhyde et un p-quinone (25) (Gierer 1986). Le 

mécanisme réactionnel est présenté sur la figure 6.8.  

 

 

 
 

Dessinée avec ChemDraw 

 

Figure 6.8. Réaction du peroxyde d’hydrogène en milieu alcalin avec la structure de  

p-méthylène quinone de la lignine  
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6.8 Les stilbènes quinones  

 

La réaction entre les ions hydroperoxydes et les stilbènes quinones, présentée sur la figure 

6.9, forme des dioxétanes (27). La rupture de la liaison C-C entre les deux noyaux 

aromatiques présentée avec la structure (28) forme des aldéhydes aromatiques (29)  à la fin 

de la réaction (Gierer 1986).  

 

 

 
 

Dessinée avec ChemDraw 

 

Figure 6.9. Réaction du peroxyde d’hydrogène en milieu alcalin avec les stilbènes quinones 

de la lignine  
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6.9 L’élimination des chromophores par l’ion hydroxyle  

 

L’ion hydroxyle est un nucléophile moins fort que l’ion perhydroxyle. Il peut réagir avec les 

o- quinones pour former l’hydroxycatéchol (31) tel que le montre la figure 6.10. Dans le 

deuxième mécanisme présenté sur la figure 6.10, la réaction entre l’ion hydroxyle et l’ortho 

quinone produit une contraction du cycle aromatique pour donner une structure de type acide 

benzylique (32) (Gierer 1986).  

 

 
 

Dessinée avec ChemDraw 

 

Figure 6.10. Élimination des o-quinones avec les ions hydroxyles  
 

6.10 La formation de nouveaux chromophores  

 

La réaction de Dakin (Reeves et Pearl 1965; Gierer et Imsgard 1977) présentée sur la figure 

6.11, montre la création de nouvelles quinones à partir de structure de type 

phénylpropanone (33) qui réagit avec l’ion perhydroxyle pour donner un hydroperoxyde 

(34). Après le réarrangement en ester (35), la rupture de cycle se produit pour former un 
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aldéhyde et un composé non coloré de type méthoxy-hydroquinone (36), qui après 

l’oxydation par le radical hydroxyle, forment des quinones (16). Si dans la structure (33), le 

groupement R est remplacé par un hydrogène (H), la structure devient donc de type vanilline 

et peut aussi se dégrader en p-quinone. La décomposition du peroxyde d’hydrogène lors du 

blanchiment peut mener à des réactions secondaires qui produisent le jaunissement de la pâte 

et la dégradation de la lignine.  

 

 
 

Dessinée avec ChemDraw 

Figure 6.11. Réaction de Dakin et formation de nouvelles quinones  

 

Le jaunissement de la pâte peut aussi être provoqué par l’exposition à une haute température 

ou aux radiations ultraviolettes de la lumière naturelle. Le principal constituant de la pâte 

responsable du jaunissement est la lignine et les groupements quinones qui sont formés par 

l’intermédiaire du radical phénoxyle. L’optimisation du blanchiment pour obtenir une 

blancheur de papier plus élevée peut être atteinte si l’élimination des chromophores dans la 

lignine est favorisée.  
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6.11 Le peroxyde d’hydrogène  

 

Le peroxyde d’hydrogène est un composé instable qui peut avoir une propriété réductrice ou 

oxydante. Dans une solution aqueuse, il se dissocie selon la réaction 6-1 en ion perhydroxyle, 

qui est plus oxydant que le peroxyde d’hydrogène (McArthur et al. 1986; Leduc 1990).  

 

	𝐻!𝑂! + 𝐻!𝑂 →	𝐻𝑂!N 	+ 𝐻#𝑂$ 6-1. 

 

La concentration d’ion perhydroxyle dépend du pH de la solution et elle est plus importante 

en milieu alcalin à un pH entre 10,5 et 11. Cinq mécanismes de décomposition du peroxyde 

d’hydrogène pendant le blanchiment sont susceptibles de se produire. Plusieurs études ont 

été réalisées pour déterminer quel mécanisme permet d’expliquer les conditions de 

blanchiment. Le peroxyde d’hydrogène est instable en milieu alcalin et se dissocie selon la 

réaction 6-2 (Colodette et al. 1988; Leduc et al. 2001).  

 

𝐻!𝑂! + 𝐻𝑂N	 →	𝐻𝑂!N 	+ 𝐻!𝑂 6-2. 

 

En contrôlant le pH dans le procédé, la formation des ions perhydroxyles est favorisée. Si 

l’alcalinité de procédé est trop élevée, l’efficacité de la réaction est limitée et le peroxyde se 

décompose pour former l’oxygène selon les réactions 6-3 et 6-4 (Leduc 1990).  

 

𝐻!𝑂! +	𝑁O𝑂𝐻 →	𝐻!𝑂	 + 𝑁O𝑂𝑂𝐻 6-3. 

𝑁O𝑂𝑂𝐻 →	𝑁O𝑂𝐻	 + 1 2) 𝑂! 6-4. 
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En présence de certains métaux, comme le fer et le cuivre, le peroxyde d’hydrogène se 

décompose. Les mécanismes de réactions sont représentés par les réactions 6-5 à 6-8 

(Lafrenière 1993). La présence de fer dans la pâte peut être expliquée par l’usure des 

disques dans le procédé de raffinage et celle du cuivre par l’ajout d’eau de procédé 

(Savoye 2011). 

𝑀P$ +	𝐻!𝑂! 	→ 	𝑀(P$))$ + 𝐻𝑂∙	 +	𝐻𝑂N         6-5. 

𝑀(P$))$ +	𝐻𝑂!N +	𝐻𝑂N 	→ 	MP$ + 𝑂!N∙ +	𝐻!𝑂                6-6. 

𝑀(P$))$ + 𝑂!N∙ → 𝑀P$ +	𝑂!                                                6-7. 

𝑂!N∙ +	𝑂H∙	 → 𝑂! +	𝐻𝑂N                                                      6-8. 

Le manganèse retrouvé principalement dans le bois est en grande partie responsable de 

la décomposition du peroxyde. À un pH de 9.8 et une température de 50°C, une 

concentration de manganèse de 0.50 ppm est suffisante pour provoquer la décomposition 

de tout le H2O2 en deux heures (Colodette et al. 1988). Le mécanisme réactionnel du 

manganèse en milieu alcalin avec le peroxyde est représenté par les réactions 6-9 à 6-11 

(Colodette et al. 1988; Pedneault 1998) : 

𝑀𝑛!$ + 2𝑂𝐻N 	→ 	𝑀𝑛(𝑂𝐻)! 6-9. 

𝑀𝑛(𝑂𝐻)! 	+ 	𝐻!𝑂! 	→ 𝑀𝑛𝑂! +	2𝐻!𝑂 

 
6-10. 

𝑀𝑛𝑂! + 𝐻!𝑂!			 →	𝑀𝑛!$ + 2𝑂𝐻N 	+ 		𝑂! 

 

 

6-11. 
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6.12 Le prétraitement de la pâte avant le blanchiment 

 

Dans le procédé de fabrication de pâte thermomécanique, le fait d’ajouter un sel pentasodique 

tel que l’acide diéthylènetriaminepentaacétique (DTPA), l’agent de chélation le plus utilisé, 

permet de prétraiter la pâte avant le blanchiment et de stabiliser le peroxyde d’hydrogène en 

vue de prévenir sa décomposition rapide qui occasionne la création de nouveaux 

chromophores (Gartner et Gellerstedt 2001). L’ajout de DTPA permet d’éliminer les 

principaux métaux responsables de la décomposition du peroxyde comme le manganèse, le 

fer et le cuivre. Une concentration en DTPA de 0,4% par rapport à la masse de pâte sèche est 

considérée comme optimale (Frith et al. 2015). Cependant la concentration de DTPA doit 

être ajustée pour chaque procédé en fonction de la production des raffineurs. 

 

De plus, pour obtenir une efficacité optimale de chélation, le DTPA est ajouté avant le 

tamisage, à faible consistance de pâte pendant une période d’une heure à une température de 

80-84°C. Pour une pâte qui a été prétraitée avec le DTPA et 3-4% de silicate de sodium, la 

quantité de peroxyde résiduel varie entre 30-40% à la fin du blanchiment (McArthur et al. 

1986).   

6.13 Silicate de sodium 

 

Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer la façon dont le silicate réagit dans le 

procédé de blanchiment. L’hypothèse privilégiée est que le Na2SiO3 stabilise la réaction du 

blanchiment en agissant comme un tampon en formant une suspension colloïdale avec le 

manganèse présent dans la pâte. L’ajout de silicate de sodium augmente significativement la 

blancheur, stabilise le peroxyde d’hydrogène et inhibe sa décomposition par la formation de 

complexes stables avec les ions métalliques. Il contribue aussi à l’alcalinité et régularise le 

pH pour favoriser la formation des ions perhydroxyles (McArthur et al. 1986). Lorsque le 

NaOH est ajouté dans un soluté qui contient des ions manganèse avant l’ajout de Na2SiO3, 

un précipité de MnO2 d’une couleur brune se forme. La formation de silicate de manganèse 
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est observée lorsque le Na2SiO3 est ajouté au soluté avant l’addition de NaOH. La formation 

de silicate de manganèse retarde la formation de MnO2, ce qui explique la stabilisation du 

H2O2 et retarde sa décomposition (Colodette et al. 1989). Le dosage de silicate de sodium 

dans le procédé de blanchiment est important car un ajout excessif peut créer des dépôts sur 

la machine à papier et peut endommager les équipements du procédé notamment les feutres 

(Pedneault 1998).   

6.14 Alcalinité et pH 

 

L’alcalinité de la solution de blanchiment est obtenue par l’ajout de silicate de sodium et 

d'hydroxyde de sodium. Un pH optimal pour le blanchiment se situe entre 10,5 et 11. Un pH 

plus élevé favorise la décomposition du H2O2, ce qui peut entraîner une réversion de la 

blancheur. La quantité de NaOH ajoutée dans le procédé est ajustée en fonction de 

concentration de H2O2. Elle doit être proportionnelle à la charge en H2O2 (Sjöström 1993). 

6.15 Neutralisation  

 

Le pH de la pâte à la fin du blanchiment peut varier entre 6 et 8 selon le dosage de réactifs et 

le type de pâtes. Pour réduire et ajuster le pH de la pâte à 5,8, un agent réducteur, le bisulfite 

de sodium, est utilisé à la fin du blanchiment pour acidifier et éliminer le résiduel de 

peroxyde. La neutralisation par l’ajout de bisulfite, permettra de stabiliser la blancheur et 

d'éviter le noircissement de la pâte. Il est nécessaire de diminuer le pH étant donné que la 

production du papier se fait généralement à un pH inférieur à 7. La diminution du pH permet 

d’augmenter significativement la blancheur du papier.  

 

En résumé, le pourcentage de réactifs ajoutés dans le procédé de blanchiment varie selon le 

dosage appliqué et les essences de bois. Pour cette raison, chaque procédé de blanchiment 

doit être optimisé. Un gain de brillance insatisfaisant peut être un indicateur d’une chélation 

insuffisante, un mauvais ratio alcali/peroxyde, une température trop élevée dans la tour de 
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blanchiment ou un temps de rétention trop long. Il faut aussi mentionner que le procédé de 

blanchiment au peroxyde de la pâte thermomécanique est limité à une blancheur ISO de 77-

80% parce qu’il ne peut pas détruire toutes les liaisons C=O. 

 

 



 

CHAPITRE 7 - PROBLÉMATIQUE 

 

Les procédés de blanchiment des usines ne sont pas toujours entièrement optimisés, ce qui 

occasionne une augmentation du coût du blanchiment. La qualité de la pâte est ainsi 

compromise par la mauvaise performance d’une ou de plusieurs étapes du blanchiment. Pour 

chaque usine, les problèmes de blanchiment sont spécifiques compte tenu du procédé et des 

équipements utilisés. La blancheur initiale de la pâte, appelée la pâte non-blanchie se situe 

entre 55-65% de blancheur ISO (Süss 2008). Le coût de blanchiment est directement relié à 

plusieurs éléments, notamment : 

 

- les espèces de copeaux utilisés, 

- l’âge des copeaux de bois, 

- la teneur en écorces et en métaux, 

- le taux d’humidité des copeaux, 

- la température du préchauffage des copeaux, 

- l’efficacité de lavage des presses à double toile, 

- la qualité du raffinage, 

- la charge en peroxyde, 

- la consistance de la pâte,  

- le temps de rétention (Dessureault et al. 1994). 

 

Toutes ces variables sont difficiles à contrôler. Cependant, la blancheur de la pâte dépend 

surtout des essences de bois et du procédé de mise en pâte comme le raffinage (Leduc 1990; 

Süss 2008). Dans le cadre de ce projet, la gestion des copeaux était une des problématiques 

qui pouvait influencer le blanchiment. En effet, la réception et l’entreposage des copeaux à 

l’usine de Kénogami est complexe du fait qu’il ne se fait pas de ségrégation des espèces au 
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moment de la réception. Les copeaux, livrés en camions, sont déchargés à l’usine et ajoutés 

à l’entreposage existant, pour ensuite être ajoutés au procédé. Selon les reçus de livraisons 

hebdomadaires, le pourcentage des espèces se situe en moyenne à 25% de sapin baumier et 

75% d’épinette noire. La blancheur des copeaux varie selon les saisons. Selon les historiques 

de l’usine, la blancheur est plus basse à la fin de l’été (août – septembre) et atteint un 

maximum en période d’hiver, en partie à cause de l’état du bois et parce qu’en hiver les 

copeaux sont gelés et ne « vieillissent pas ».  

 

Le rendement du procédé de mise en pâte pour ce projet est de 93-95%, c’est-à-dire qu’avec 

1 000 kg de copeaux de bois, l’usine produit environ 940 kg de pâte, après le blanchiment. 

Une partie de la perte de rendement se produit lors du raffinage des copeaux et l’autre partie 

est due à la dissolution de fibres lors du procédé de blanchiment. Cette partie de perte de 

rendement due à la dissolution de fibres lors du procédé de blanchiment n’est pas prise en 

compte dans les coûts de blanchiment à l’usine PFR de Kénogami. 

 

Historiquement, le coût du blanchiment de la pâte est basé exclusivement sur le coût de 

réactifs et ne tient pas compte de l’effet du blanchiment sur le rendement de la matière 

première. En effet, le blanchiment au peroxyde a un rendement de l’ordre de 94 à 98%. Il y 

a donc une perte de masse de fibres lors du blanchiment, ce qui entraîne une augmentation 

du coût par tonne de pâte blanchie obtenue. Une étude plus approfondie permettrait de 

colliger des informations qui nous permettront d’inclure les effets du rendement dans le 

calcul du coût de blanchiment et ainsi optimiser cette portion du procédé. 

 

 



 

CHAPITRE 8 - MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

La pâte thermomécanique utilisée au cours de cette étude provient de l’usine Kénogami de 

la compagnie PFR. La pâte est constituée d’environ 25% de sapin baumier et de 75% 

d’épinette noire avec une blancheur initiale moyenne de 58% ISO. Cette pâte est prétraitée 

dans le réservoir de latence avec 0,7% de DTPA. Le réservoir de latence dont la température 

est de 80°C permet un temps de rétention d’environ 45 minutes.  

 

Tous les échantillons de pâte pour ce projet ont été prélevés directement sur le procédé aux 

différents sites d’échantillonnage suivants (figure 8.1) : 

 

• 1- Entrée à la première presse à double toile,  

• 2- Sortie de la première presse à double toile,  

• 3- Entrée des réactifs purs et 

• 4- Sortie du mélangeur. 

 

Le troisième site de prélèvement des échantillons représente les réactifs purs qui ont été testés 

uniquement pour le test de solides dissous (SD) voir la figure 8.1. 
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Figure 8.1. Points d’échantillonnage sur le système de blanchiment 

 

Échantillons : 

1. Entrée à la première presse à double toile 

2. Sortie de la première presse à double toile 

3. Entrée des réactifs purs  

4. Sortie du mélangeur 
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Après chaque série d’échantillonnage, seulement les échantillons dont la pâte se trouve à la 

sortie du mélangeur ont été mis dans des sacs et placés dans un four à température contrôlée 

afin d’évaluer les effets du temps de rétention sur la blancheur finale. La température du four 

était ajustée à 75°C pour simuler la température de la tour de blanchiment. Cette température 

est maintenue stable durant tout l’essai. En résumé, les essais initiaux de blanchiment 

comprennent : 

 

- 1- l’épaississement de la pâte,  

- 2- le dosage et l’ajout des réactifs de blanchiment, 

- 3- le mélange avec la pâte, 

- 4- le temps de rétention.  

 

La suite des essais expérimentaux est effectuée dans le laboratoire de l’usine. Les paramètres 

testés de l’étude sont présentés dans le tableau 8.1. Les mesures ont été réalisées suivant les 

méthodes de l’Association Technique des Pâtes et Papiers du Canada (PAPTAC). Ces 

dernières sont indiquées entre parenthèse dans le tableau 8.1.  

 

Tableau 8.1. Les paramètres étudiés lors de l’optimisation de blanchiment  

 

Les paramètres optimisés contrôlés Les paramètres mesurés non contrôlés 

• Temps de rétention de la tour de 

blanchiment 

• Essence de bois 

• Gain de blancheur 

• Température de la tour de blanchiment • Blancheur initiale de la pâte 

• Brillance ISO % (E.1) (Liu et al. 2005) 

• Ratio peroxyde / silicate  

• Consistance de la pâte (D.16) (Lafrenière 

1993) 

• Ratio peroxyde / caustique  • Peroxyde résiduel (J.16) (Liu et al. 2005) 

• Dosage de peroxyde • Solides dissous avant/après blanchiment 

(H.1) (Lafrenière 1993) 
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8.1 Analyse de la blancheur  

 

Afin de mesurer la blancheur de la pâte, les échantillons ont été préparés selon la méthode 

standard E.1 (Liu et al. 2005) qui se déroule comme suit : 

  

• Ajouter 250 ml d’eau distillée dans l’échantillon de pâte et mélanger avec un mélangeur 

électrique. Ajuster le pH à 5,8 en ajoutant du bisulfite de sodium.  

• Filtrer la suspension de pâte dans un entonnoir Büchner muni d’un filtre (Whatman grade 

230).  

• Placer le papier filtre sur un papier buvard et presser à 50 psi avec une presse pendant 5 

minutes.  

• Sécher le pad de blancheur pendant 4 heures minimum ou jusqu’à le papier soit sec, dans 

une salle avec une humidité relative de 50%.  

• Faire la lecture de blancheur sur le spectrophotomètre Colour Touch 2 model ISO de 

Technidyne avec un filtre l’illuminant C qui reproduit la lumière du soleil vers midi.  

8.2 Analyse de peroxyde résiduel  

 

Pour calculer le peroxyde résiduel (méthode J.16) (Liu et al. 2005), préparer un erlenmeyer 

contenant 100 ml d’eau distillée et ajouter 10 ml H2SO4 6N, 3 à 5 gouttes de molybdate 

d’ammonium et 10 ml de solution KI à 10%. Extraire rapidement la liqueur de l’échantillon 

de pâte à l’aide de la presse et transférer 10 ml de liqueur dans l’erlenmeyer préparé pour le 

titrage. En ajoutant les réactifs mentionnés ci-haut, la réaction du blanchiment de 

l’échantillon s’arrête. Titrer avec du Na2S2O3 0,1N jusqu’à ce que la solution vire au jaune 

pâle. Ajouter 3 à 5 gouttes d’indicateur d’amidon; la couleur devient bleue. Continuer le 

titrage jusqu’à la disparition de la couleur bleue. Prendre la lecture du titrant en ml.  
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Utiliser l’équation 8.1 pour calculer la quantité de peroxyde résiduel dans l’échantillon de la 

pâte.  

	

%	Peroxyde	résiduel = 		
(100 − a	)

a ×	
	M	 × 	V	 × 	17,01

F		 × 	W	  
                      

8.1. 

où :  

M : molarité du thiosulfate de sodium 

a : consistance de pâte (%) 

V : volume du thiosulfate de sodium (ml) 

17,01 : masse moléculaire du H2O2 divisé par 2 

F : facteur de dilution de 10  

W : masse du liquide extrait de la pâte (g)  

8.3 Analyse de consistance de la pâte  

 

Selon la méthode D.16 de PAPTAC (Lafrenière 1993), la consistance de la pâte se définit 

comme : ‘’ la masse anhydre de matière en suspension dans 100 g de pâte ’’. La détermination 

de la consistance se fait par gravimétrie. Une suspension de pâte de poids connu est filtrée 

(Whatman grade 230) dans un entonnoir Büchner, puis les fibres retenues sont séchées sur 

une plaque à 105°C et pesées. La consistance C de la pâte a été calculée selon l’équation 8.2 : 

	

C	%	 =
a − b
c 	× 	100 

 

8.2. 

 

où :  

a : masse anhydre de fibres et du filtre (g)  

b : masse anhydre du filtre (g) 

c : masse initiale de la suspension à filtrer (g)  
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Pour une consistance inférieure à 1% de la pâte, les résultats sont exprimés avec une précision 

de 0,01% alors que pour une consistance supérieure à 1%, les résultats sont exprimés avec 

une précision de 0,1%.  

8.4 Analyse de solides dissous dans la pâte  

 

Selon la méthode H.1 de PAPTAC (Lafrenière 1993), l’échantillon de pâte a été lavé avec 

un volume de 2 litres d’eau distillée conditionnée à 65°C et filtrée sur le papier filtre 

(Whatman grade 934 AH). Le filtrat était récupéré et évaporé. La quantité de matières en 

suspension totales et de matières dissoutes totales (équation 8.3) a été déterminée après que 

l’échantillon de pâte ait été lavé avec de l’eau distillée, évaporé et séché au four à 105°C ± 2 

jusqu’à l’obtention d’une masse constante.  

 

SD	totaux	 W
g
kgZ 			= 	

Masse	des	matières	dissoutes	x	10#

c − b	  8.3. 

 

où :  

SD totaux : solides dissous totaux (g/kg) 

Masse des matières dissoutes : masse des matières dissoutes récupérés de filtrat (g)  

c : masse humide initiale de la pâte (g)  

b :  masse sèche de pâte (g) 

8.5 Le plan expérimental d'essais 

 

Un plan d’expérience spécifique pour ce projet a été établi pour limiter le nombre d’essais, 

pour déterminer les interactions entre chaque facteur et pour permettre de modéliser les 

résultats en tenant compte du grand nombre de facteurs. À cette fin, un plan factoriel à 3 

facteurs et à 3 niveaux a été choisi pour obtenir des équations de prédiction et des réponses 
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étudiées (blancheur et le coût) en fonction des variables sélectionnées (charge des réactifs 

chimiques). 

 

Les trois facteurs étudiés sont le pourcentage de peroxyde d’hydrogène, de silicate de sodium 

et d’hydroxyde de sodium. Les niveaux bas et hauts ont été déterminés selon la capacité du 

procédé de l’usine. Les limites seront codées à l'aide des valeurs -1, 0, et 1. Les valeurs -1 et 

1 représentent les deux limites extrêmes et la valeur 0 représente la valeur moyenne du 

paramètre étudié (tableau 8.2). 

 

Tableau 8.2. Les paramètres de l’étude 

 
Facteurs 

Niveau bas 
Valeur codées -1  

Niveau haut 
Valeur codées 1  

Niveau moyen 
Valeur codées 0 

Peroxyde d’hydrogène  % 1,5 4,5 3,0 

Silicate de sodium % 1,0 4,1 2,6 

Soude caustique % 0,6 3,1 1,9 

 

 

L’ensemble des expériences est représenté dans le tableau 8.3, soit un total de 30 essais. Pour 

chaque condition expérimentale dans un intervalle de quelques minutes, deux échantillons 

ont été prélevés ; au premier point d’échantillonnage (entré à la première presse à double 

toile) et au deuxième point (sortie de la première presse à double toile). La blancheur initiale 

et les solides dissous ont été mesurés pour les deux échantillons et constituent le point de 

référence.  
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Tableau 8.3. Structure du plan des expériences 

Essais 
Peroxyde 

d’hydrogène 
% 

Silicate 
de 

sodium 
% 

Soude 
caustique 

% 

Temps 
min 

1, 9, 23 -1 -1 -1 -1 
2, 10, 24 -1 -1 -1 1 

3 1 0 0 -1 
4 1 0 0 1 

5, 13 -1 0 -1 -1 
6, 14 -1 0 -1 1 

7 1 1 0 -1 
8 1 1 0 1 
11 1 0 1 -1 
12 1 0 1 1 

15, 27 1 1 1 -1 
16, 28 1 1 1 1 

17 a, 17 b, 17 c, 
20 a, 20 b, 20 c 0 0 0 0 

18 0 0 -1 -1 
19 0 0 -1 1 
21 0 0 1 -1 
22 0 0 1 1 
25 -1 -1 -1 0 
26 -1 -1 0 0 
29 1 1 0 0 
30 1 1 1 0 

 

 

Les conditions d’opérations, présentées dans le tableau 8.3, ont été appliquées sur le procédé 

avec l’aide d’un opérateur de production. Une fois les conditions atteintes, les échantillons 

prélevés en-dessous du mélangeur ont été placés dans un four à 75°C. 
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Les mêmes séries de tests (solides dissous, blancheur, etc.) ont été effectuées sur ces 

échantillons après 60 min (-1), 105 min (0) et 210 min (1) (les trois modalités de temps), afin 

de déterminer l’impact du temps de rétention sur la blancheur finale de la pâte.  

 

8.6 La fidélité des mesures  

 

La fidélité des mesures représente l’écart aléatoire des résultats obtenus par rapport à une 

valeur moyenne. La fidélité est exprimée à partir d’un écart-type (la racine carrée de la 

variance) de résultats des essais obtenus dans les conditions expérimentales spécifiques et 

elle se subdivise en répétabilité, fidélité intermédiaire (intra-laboratoire) et reproductibilité 

(inter-laboratoires). L’étude de fidélité représente un des éléments indispensables à l’étude 

de l’incertitude des mesures. Pour évaluer notre fidélité de mesures, nous nous sommes 

intéressés aux conditions de répétabilité plutôt qu’aux conditions de reproductibilité du fait 

que tous les essais ont été effectués dans les conditions de répétabilité.  

Les conditions expérimentales dîtes de répétabilité sont des essais réalisés à l’aide de la même 

méthode, selon les mêmes conditions d’opération, par la même personne dans le même 

laboratoire avec un court intervalle de temps entre les répétitions. La fidélité est exprimée à 

partir d’un écart-type ou le coefficient de variation (CV) des résultats obtenus. Le coefficient 

de variation (écart-type relatif) se calcule comme le rapport entre l'écart-type et 

la moyenne des résultats. 

Les mesures pour les différents essais ont été effectuées dans des conditions de répétabilité. 

Nous avons répété une condition expérimentale (peroxyde d’hydrogène à 1,5%, silicate de 

sodium à 1% et la soude caustique à 0,8% avec le temps de rétention de 60 minutes) quatre 

fois (essais 1, 9, 13, 23), dans un intervalle d’une semaine entre chaque répétition. Dans des 

conditions de répétabilité, la blancheur ISO, luminance L* et des coordonnées de 
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chromaticité a* et b* ont été mesurées pour chaque essai. La dispersion des résultats obtenus 

permettait d’évaluer la fidélité des mesures. 

De la même manière, une autre condition expérimentale (peroxyde d’hydrogène à 1,5%, 

silicate de sodium à 1% et la soude caustique à 0,8% avec le temps de rétention de 210 

minutes) a été répétée quatre fois (essais 2, 10, 14, 24), dans un intervalle d’une semaine 

entre chaque répétition. Également, dans les conditions de répétabilité nous avons mesuré la 

blancheur ISO, luminance L* et les coordonnées de chromaticité a* et b* en triplicata pour 

l’essai 17 ainsi que pour l’essai 20. Les résultats permettaient de calculer la moyenne, l’écart-

type et le coefficient de variation. 



 

 

CHAPITRE 9 - RÉSULTATS 

 

Dans un premier temps, ce projet consiste à comprendre le procédé et l’optimisation de 

certains paramètres de blanchiment (consistance, pH, peroxyde résiduel, ajout des réactifs 

chimiques) qui peuvent être importants pour la diminution des coûts. Des comparaisons, au 

niveau de la blancheur, de la luminosité (L*) et des coordonnées de couleurs (a*, b*), des 

solides dissous avant et après le blanchiment et des coûts associés au blanchiment, sont 

abordés dans les paragraphes suivants. Deuxièmement, une comparaison des différents 

paramètres de blanchiment a été effectuée impliquant la liqueur de blanchiment afin de 

déterminer par modélisation les principaux paramètres significatifs. 

 

Le tableau 9.1, présente les conditions de blanchiment et les résultats de la première série 

d’essais effectués sur le procédé.  
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Tableau 9.1. Conditions d'opération et les résultats effectués sur la première série d’essais 

 

 

 
 

 

Consistance 
%

Blancheur 
%  ISO L* a* b*

Solides 
dissous 
avant le 

pressage 
g/kg 

Consistance 
%

Blancheur 
%  ISO L* a* b*

Solides 
dissous avant 

le 
blanchiment 

g/kg

Essais
Peroxyde 

%
Silicate 

%
Caustique 

%

Temps de 
rétention 

min

Consistance 
%

Blancheur 
%  ISO L* a* b*

Peroxyde 
résiduel 

ml

Peroxyde 
résiduel 

%
pH

Solides 
dissous 
après le 

blanchiment 
g/kg

1 1,5 1,0 0,7 60 32,05 65,66 92,6 -1,2 14,1 18,9 44,5 6,9 30,16
2 1,5 1,0 0,7 210 31,67 67,34 93,4 -1,5 14,1 16,9 40,5 6,1 30,27
3 4,4 2,3 1,8 60 29,28 73,53 95,2 -2,0 11,8 46,5 43,5 7,9 52,02
4 4,4 2,3 1,8 210 28,23 74,24 95,4 -2,2 11,7 38,2 37,6 7,2 53,85
5 1,5 1,4 0,6 60 30,57 69,11 93,7 -1,6 13,0 18,8 47,8 7,6 38,00
6 1,5 1,4 0,6 210 31,15 71,07 94,6 -2,0 12,9 17,9 44,3 6,3 35,60
7 4,5 4,1 1,8 60 27,91 73,25 95,1 -2,0 12,0 46,3 45,4 8,2 56,05
8 4,5 4,1 1,8 210 27,62 74,46 95,4 -2,2 11,4 45,4 45,2 8,2 57,52
9 1,5 0,9 1,0 60 31,46 65,76 92,6 -1,1 13,9 13,5 32,5 7,6 35,00
10 1,5 0,9 1,0 210 31,93 67,74 93,6 -1,6 14,0 11,9 28,0 6,3 33,84
11 4,4 2,3 3,2 60 27,86 74,79 95,6 -2,5 11,6 28,4 28,5 8,8 85,72
12 4,4 2,3 3,2 210 27,98 75,78 96,0 -2,7 11,6 23,1 23,0 8,8 81,35
13 1,5 1,4 1,1 60 31,05 65,21 92,6 -1,2 14,2 12,7 32,2 7,6 36,64
14 1,5 1,4 1,1 210 31,89 66,53 93,2 -1,5 14,4 11,1 27,1 6,3 35,98
15 4,4 4,0 3,2 60 28,00 74,84 95,4 -2,3 11,3 33,4 33,2 9,1 85,34
16 4,4 4,0 3,2 210 27,88 76,46 96,0 -2,8 11,0 25,2 25,2 8,9 85,48

17 a 105 30,58 71,73 94,8 -2,1 12,7 25,1 33,0 7,2 46,63
17 b 105 29,73 72,92 95,2 -2,3 12,4 20,4 27,9 7,5 52,20
17 c 105 30,85 72,08 94,9 -2,2 12,5 23,1 30,0 7,2 48,36

67,68 35,06

58,42 34,826,73 56,41

7,18 57,73

89

89,4

0,5

0,3

15,8

15,8 50,21 35,44

15,689,06,48 57,16 0,4

48,87 0,5 15,6 16,26

7,55 58,04 89 0,4 15,3 51,84

15,3

15,1

34,22

58,73

33,6415,6

57,21 89,0 0,5 15,6 17,05

56,97 88,9

0,3 15,2 14,3359,03

57,86 89,5 0,4 15,8 17,40

56,54 88,7 0,6 15,8 17,61

Alimentation Presse 1

52,50 35,06

52,26 34,15

15,5 89,8

7,47 56,83 89

0,4

0,3

0,3

0,5

7,34 58,23 89

7,33 58,69 90

6,76 58,07 89 47,72

0,4 15,4 15,92 2,9 2,3 1,7

Résultats

36,13 58,03 89,3 0,5 15,3 14,01

58,34 89,4 0,4 15,2 16,64

Sortie Presse 1 Conditions expérimentales

89,5 0,4 15,3 16,05

7,50 57,51 89 0,4 15,4 51,24 35,48 57,62 89,1
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9.1 Pâte non-blanchie  

9.1.1 Blancheur, luminosité et teinte de la pâte non-blanchie 

La première série de mesures réalisés à l’entrée et à la sortie de la première presse à double 

toile a permis de comparer la blancheur, la luminosité, la teinte ainsi que les solides dissous 

de la pâte non-blanchie. La figure 9.1, représente les moyennes de blancheur, la luminosité 

et la teinte de la pâte en fonction de deux échantillons (entrée et la sortie de presse) et nous 

permet de constater qu’on obtient sensiblement les mêmes résultats dans les deux cas. La 

blancheur est constante entre l’alimentation et la sortie soit en moyenne à 57,6 % ISO et 57,8 

% ISO, respectivement. Le pressage de la pâte permet d’enlever l’eau et d’épaissir la pâte. 

La consistance d’alimentation de la presse qui est en moyenne de 7,1 %, passe à la sortie de 

la presse à 34,9 %. La pâte qui sort de la presse est utilisée pour l’étape du blanchiment. 

 

 

 

Figure 9.1. Valeurs moyennes de la pâte non-blanchie à l’entrée et à la sortie de la presse à 

double toile 1 
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Nous constatons également que la blancheur n’a pas été modifiée par le pressage de la pâte, 

cependant, le pressage de la pâte a permis d’éliminer une grande quantité de solides dissous 

qui sont apportés par le filtrat de la presse. 

 

9.1.2 Les solides dissous de la pâte non-blanchie 

Suite à ces résultats, nous pouvons constater que plus la consistance à la sortie de la presse à 

double toile est élevée, moins il y a d'eau dans la pâte donc moins il y a de solides dissous. 

La quantité de solides dissous qui alimente la presse est en moyenne de 53,4 g/kg de pâte 

sèche et la quantité qui sort de la presse est évaluée en moyenne à 16,1 g/kg. Le pressage de 

la pâte à cette étape du procédé a permis d’éliminer 70% des solides dissous. On peut 

constater que le pressage de la pâte est très efficace pour retirer les solides dissous.  

9.2 La pâte blanchie  

 

La première série de mesures concerne l’effet du blanchiment donc l’ajout des réactifs sur la 

pâte, le pH de la pâte en fonction du temps de rétention, l’effet du blanchiment sur le 

peroxyde d’hydrogène résiduel, la consistance et les solides dissous.  

 

La pâte non-blanchie, qui sort de la première presse à double toile, est ensuite blanchie. 

L’ajout des réactifs chimiques se fait dans le mélangeur à haute consistance. La soude 

caustique (hydroxyde de sodium) et le silicate de sodium sont mélangés avec de l’eau et 

ajoutés ensemble en même temps que le peroxyde d’hydrogène. La pâte récupérée en-dessous 

du mélangeur a été mise dans des sacs et placée au four tel que décrit dans la section matériel 

et méthodes.  
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9.2.1 Effet du pH sur le temps de rétention 

Pour chaque essai, tel que déjà mentionné, à la fin du temps de rétention dans le four, la pâte 

est pressée. Le filtrat récupéré permet de mesurer le pH final ainsi que la quantité de peroxyde 

résiduel. La figure 9.2 représente le pH en fonction du temps de rétention. Les résultats 

montrent que le pH diminue avec le temps.  

 

 

Figure 9.2. Effet du pH en fonction de temps de rétention  

 

Les plus basses valeurs de pH ont été mesurées pour les essais pour lesquels la concentration 

initiale de soude caustique était plus faible. 
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La figure 9.3 illustre la variation du pH en fonction du dosage des réactifs chimiques. Plus la 

concentration de soude caustique ajoutée au procédé est élevée, plus le pH de la liqueur de 

la pâte est élevé. 

 

 

 

Figure 9.3. Le pH en fonction de la charge des réactifs chimiques  

 

9.2.2 L’effet du blanchiment sur le peroxyde d’hydrogène résiduel  

À pH élevé, soit plus de 9, la pâte jaunit et conséquemment la blancheur diminue. L’ajout de 

soude caustique entraîne un jaunissement de la pâte en absence de peroxyde d’hydrogène. 

Conséquemment, il faut s’assurer de la présence de peroxyde d’hydrogène résiduel, en tout 

temps, lors du blanchiment. Le silicate de sodium et la soude caustique accélèrent les 

réactions impliquant le peroxyde d’hydrogène. Il faut donc ajuster les proportions avec soin 
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blanchiment. Le temps de rétention dans la tour doit aussi être ajusté pour s’assurer de 

maintenir un résiduel de peroxyde d’hydrogène jusqu’à la fin du blanchiment. En fait, un 

résiduel de peroxyde de 15 à 30 % à la fin du blanchiment est nécessaire pour éviter le 

jaunissement de la pâte. La quantité de peroxyde résiduel est expliquée par l’équation 8.1. 

La consommation réelle de peroxyde d'hydrogène dans le blanchiment est définie comme 

étant la différence entre la charge de peroxyde introduite et la quantité de peroxyde résiduel. 

Plusieurs réactions peuvent expliquer la baisse de blancheur quand l'alcalinité de réaction 

augmente : la réaction de noircissement, dû à la décomposition du peroxyde et une charge de 

soude caustique élevée et par une réversion de blancheur qui se produit parce qu’il n’y avait 

pas suffisamment de peroxyde résiduel dans la pâte. Les résultats présentés sur la figure 9.4 

montrent que la quantité de peroxyde résiduel diminue en fonction de l’augmentation du 

temps de rétention. 

 

 

Figure 9.4. Relation entre le % de peroxyde d’hydrogène ajouté et le % peroxyde 

d’hydrogène résiduel en fonction du temps de rétention 
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Nous avons observé qu’à la fin du blanchiment, après 60 minutes de temps de rétention, qu’il 

restait 28,5 % de peroxyde dans la réaction qui n’ont pas été consommé (essai numéro 11). 

La consommation de peroxyde par la suite, croît graduellement avec le temps. Les résultats 

montrent, après 210 minutes de temps de rétention, (essai numéro 12), qu’il reste 23 % de 

peroxyde résiduel.  

 

9.2.3 Neutralisation de la pâte blanchie 

 

La neutralisation de la pâte a été détaillée à la section 6.15. Après le blanchiment, la pâte doit 

être neutralisée et le pH abaissé, pour arrêter la réaction de blanchiment afin d'éviter le 

noircissement de la pâte provoquer par la diminution du peroxyde résiduel. À cette fin, le pH 

du filtrat a d’abord été mesuré pour chaque essai et la quantité de peroxyde résiduel a été 

calculé. La pâte a ensuite été neutralisée avec du bisulfite de sodium à un pH de 5,8. De plus, 

la neutralisation du pH permet d’éliminer le peroxyde résiduel pour que la pâte puisse être 

envoyée vers la machine à papier. La sortie de la première presse a été utilisée comme 

référence pour la pâte non-blanchie et pour la quantité de solides dissous avant le 

blanchiment. Selon le procédé, la pâte de la sortie de la presse 1 est utilisée pour le 

blanchiment. La deuxième série d’essais a été effectuée et les résultats avec les conditions 

expérimentales sont présentés dans le tableau 9.2.  
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Tableau 9.2. Conditions d'opération et les résultats de la deuxième série de tests 

 

 

Consistance 
%

Blancheur 
%  ISO L* a* b*

Solides 
dissous 
avant le 

blanchiment 
g/kg

Essais
Peroxyde 

%
Silicate 

%
Caustique 

%

Temps 
de 

rétention 
min

Consistance 
%

Blancheur 
%  ISO L* a* b*

Solides 
dissous 
après le 

blanchiment 
g/kg

18 2,9 2,5 1,2 60 26,52 68,19 93,5 -1,6 13,4 63,63
19 2,9 2,5 1,2 210 27,10 69,06 93,7 -1,6 13,0 52,77

20 a 2,9 2,5 1,7 105 26,67 69,52 94,1 -1,9 13,4 57,64
20 b 2,9 2,5 1,7 105 26,93 70,26 94,2 -1,8 13,0 49,14
20 c 2,9 2,5 1,7 105 30,07 69,42 94,1 -1,8 13,4 48,66
21 2,9 2,5 2,9 60 26,53 69,08 93,7 -1,7 13,2 65,02
22 2,9 2,5 2,9 210 26,71 71,00 94,4 -2,0 12,7 61,07
23 1,5 1,4 1,1 60 29,06 66,26 92,7 -1,1 13,8 32,00
24 1,5 1,4 1,1 210 29,35 67,81 93,6 -1,5 13,9 32,75
25 1,5 1,4 0,8 105 29,21 67,00 93,1 -1,2 13,7 28,94
26 1,5 1,4 1,4 105 29,05 68,06 93,5 -1,5 13,6 35,22
27 4,4 2,7 2,5 60 27,19 72,55 94,7 -1,8 11,9 65,71
28 4,4 2,7 2,5 210 27,42 76,66 96,1 -2,7 10,9 71,89
29 4,4 2,7 1,8 105 27,88 73,31 95,1 -2,0 11,9 53,66
30 4,4 2,7 3,1 105 26,59 75,91 95,8 -2,5 11,0 87,10

15,99

33,39 58,26 89,4 0,5 15,3 14,62

34,15 57,79 89,2 0,6 15,3

Résultats

32,06 55,47 88,1 0,9 15,8 16,86

Conditions expérimentalesSortie presse 1
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9.2.4 Effet du blanchiment sur la consistance  

Plusieurs études ont démontré que le blanchiment effectué sur la pâte à haute consistance 

permettait d’obtenir de meilleurs gains de blancheur (Dietz et al. 2009). Les nouvelles 

conceptions d'équipements de procédé (la presse à vis, la presse à double toile, le mélangeur 

à haute consistance) ont permis d’obtenir la pâte à haute consistance entre 25-35 %. Dans le 

cadre de ce projet, l’usine de papier est équipée d’un mélangeur à haute consistance de type 

horizontal utilisé pour mélanger la liqueur de blanchiment avec la pâte. Le silicate de sodium 

et la soude caustique en premier lieu sont mélangés avec de l’eau et ajoutés au mélangeur à 

haute consistance. Le peroxyde d’hydrogène est ajouté au mélange juste avant le point 

d’entrée dans le mélangeur. Le débit d’eau ajouté, permet d’obtenir la concentration de 

peroxyde désirée et aussi d’avoir un mélange adéquat des réactifs dans le mélangeur.  

 

Les résultats présentés sur la figure 9.5 montrent que l’ajout des réactifs chimiques diminue 

la consistance après le blanchiment. La diminution de consistance dans ce cas peut 

s’expliquer en grande partie par l’ajout d’eau dans le mélange des réactifs chimiques et par 

la perte de rendement de pâte due au blanchiment.  
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Figure 9.5. Effet du blanchiment sur la consistance en fonction de la quantité des réactifs 

chimiques ajoutés 

 

9.2.5 Effets du blanchiment sur les solides dissous 

L’influence que des solides dissous organiques (les matières extractibles) et des solides 

dissous inorganiques (ions métalliques) ont sur le peroxyde d’hydrogène, a été détaillée 

précédemment dans la section 6.11.  
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La figure 9.6, représente les solides dissous en fonction de la quantité des réactifs ajoutés. En 

accord avec la littérature, les résultats montrent un effet important de l'augmentation des 

solides dissous à la fin de blanchiment dû à l’ajout des réactifs chimiques. 

 

 

 

Figure 9.6. Solides dissous en fonction des reactifs chimiques ajoutés 

 

Selon les résultats de deux essais, nous avons constaté que l’ajout de soude caustique 
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blanchiment. Ces résultats ont été confirmés par les essais de laboratoire. Les réactifs ont été 

échantillonnés sur le point d’échantillonnage numéro 4 et les solides dissous ont été calculés.  
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La quantité de solides dissous des réactifs est présentée dans le tableau 9.3.  

Tableau 9.3. La quantité de solides dissous g/kg des réactifs chimiques 

Réactifs SD des réactifs chimiques g/kg 

Peroxyde d’hydrogène 0,62 

Silicate de sodium 425,05 

Hydroxyde de sodium 591,06 

 

 

La quantité des solides dissous en fonction d’ajout de soude caustique, présentée sur la figure 

9.7, permet de constater une corrélation linéaire. Ainsi, une plus grande charge de soude 

caustique conduit à une plus grande quantité des solides dissous. Il est à noter que la quantité 

de solides dissous générés par le blanchiment ne change pas avec le temps.  

 

 

Figure 9.7. Les solides dissous en fonction d’ajout de soude caustique 
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9.2.6 Effet des réactifs chimiques sur la blancheur, L*, a* et b* 

 

Plusieurs études par le passé ont démontré que, pour une charge de peroxyde donnée, le 

maximum de blancheur peut être obtenu lorsque l’alcalinité augmente. Les résultats présentés 

sur la figure 9.8, montre que pour un blanchiment utilisant 4,4 % de peroxyde et une charge 

en soude caustique de 3,2 %, la blancheur atteint un maximum de 76,4 % ISO. Plus la charge 

d’ajouts de réactifs est grande, plus la blancheur aura tendance à augmenter, jusqu’à atteindre 

un plateau. La charge de soude caustique dans ce cas reste à optimiser, car la blancheur 

dépend directement de cette variable.  

 

La figure 9.9 présente la luminosité L* en fonction de la charge des réactifs chimiques 

ajoutés. Les résultats montrent que blanchir la pâte provoque une augmentation de la 

luminosité du papier. 
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Figure 9.8. Relation entre la blancheur ISO % de la pâte et 

des réactifs chimiques ajoutés 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 9.9. La luminosité L* de pâte en fonction de la 

charge des réactifs chimiques ajoutés 
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Les figures 9.10 et 9.11 présentent l’effet de blanchiment avec l’ajout des réactifs sur les 

coordonnées de couleur a* et b*. Nous pouvons observer que la valeur de la coordonnée b* va 

diminuer avec le blanchiment, donc la couleur avant le blanchiment qui se situe dans le domaine 

du jaune, après le blanchiment va se situer dans le domaine du bleu. De la même manière, la 

valeur de la coordonnée a* va diminuer, donc la couleur avant le blanchiment qui se situe dans 

le domaine du rouge, après le blanchiment va se situer dans le domaine du vert.  
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Figure 9.10. Relation entre a* et ajouts des réactifs 

chimiques 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 9.11. Relation entre b* et ajouts des réactifs 

chimiques 
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Nous avons également évalué l’effet de concentrations croissantes de peroxyde d’hydrogène 

sur la blancheur. Les résultats présentés sur la figure 9.12 montrent une relation non-linéaire 

entre la concentration en peroxyde et la blancheur ISO.  

 

 

Figure 9.12. Blancheur ISO % en fonction de l’ajout d’une concentration croissante de 

peroxyde d’hydrogène 
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9.2.7 L’effet du temps de rétention sur le blanchiment 

 

La figure 9.13 illustre le pourcentage de blancheur ISO en fonction du temps de rétention. 

L’augmentation de la blancheur est beaucoup plus rapide au début de la réaction. Après 150 

minutes de réaction, la blancheur obtenue demeure stable malgré l'augmentation du temps de 

rétention. Il n’y a pas de différence sur la blancheur entre le temps de rétention de 210 minutes 

et de 150 minutes.  

 

 

 

Figure 9.13. Blancheur ISO % en fonction du temps de rétention
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9.3 Coûts de procédé  

 

Les coûts des réactifs purs sont présentés au tableau 9.4. Les prix des réactifs chimiques sont 

exprimés en $/t de produit pur.  

 

Tableau 9.4.  Prix des réactifs purs ($/t) 

 Réactifs Coût $/t 

Peroxyde d’hydrogène 730 

Silicate de sodium 315 

Soude caustique 610 

  

Les tableaux des résultats pour deux essais, 9.1 et 9.2, démontrent la quantité des solides 

dissous à l'entrée de la section du blanchiment donc avant le blanchiment et la quantité des 

solides dissous générés à la fin du blanchiment. La quantité de réactifs purs était prélevée et 

testée pour connaître la quantité de solides dissous qui peut être générée par l’ajout des 

réactifs pour chaque essai. Le peroxyde d’hydrogène et la soude caustique sont reçus à l’usine 

à 50% de concentration, mais le silicate est reçu à 100%.  

 

Dans le tableau 9.5, les conditions différentes de procédé et des coûts associés au blanchiment 

sont présentées. Les résultats obtenus au laboratoire ont servi pour calculer les coûts et les 

figures qui en découlent sont présentées dans cette section.  
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Tableau 9.5. Conditions expérimentales des deux essais avec les résultats des calculs de 

coût du blanchiment 

 

 Solides 
dissous 

générés par 
les 

conditions 
de 

chimiques 
purs 
g/kg

1 60 4,41 1,31 19,47
2 210 4,52 1,35 19,50
3 60 4,30 1,42 51,64
4 210 6,13 2,02 52,24
5 60 8,28 2,48 22,01
6 210 5,88 1,76 21,29
7 60 2,51 0,85 57,68
8 210 3,98 1,34 58,18
9 60 2,77 0,83 21,22

10 210 1,61 0,48 20,87
11 60 21,56 7,30 65,82
12 210 17,19 5,82 64,34
13 60 0,69 0,21 21,91
14 210 0,03 0,01 21,71
15 60 13,75 4,73 68,63
16 210 13,89 4,78 68,68

17 a 105 1,40 0,45 39,18
17 b 105 6,97 2,22 40,96
17 c 105 3,13 1,00 39,73

11,0  4,6 2,9 36,55 24,78 18 60 21,99 6,96 43,51
11,0 4,6 5,1 41,89 35,13 19 60 13,03 4,19 46,09
11,0 4,6 4,0 39,26 30,03 20 a 105 10,75 3,43 42,69
11,0 4,6 4,0 39,26 30,03 20 b 105 2,25 0,72 39,98
11,0 4,6 4,0 39,26 30,03 20 c 105 1,77 0,57 39,83
11,0 4,6 2,9 36,55 24,78 21 210 11,13 3,52 40,08
11,0 4,6 5,1 41,89 35,13 22 210 9,08 2,92 44,82
5,4  2,5 1,9 20,14 15,46 23 60 1,92 0,58 20,72
5,4  2,5 1,4 18,81 12,88 24 105 1,44 0,43 19,24
5,4  2,5 2,5 21,55 18,19 25 105 2,41 0,73 22,28
5,4  2,5 1,9 20,14 15,46 26 210 2,67 0,80 20,94
13,3 4,1 4,9 55,40 40,83 27 60 8,89 2,98 58,38
13,3 4,1 3,6 51,25 32,79 28 105 4,88 1,62 52,86
13,3 4,1 6,2 59,42 48,63 29 105 22,48 7,63 67,05
13,3 4,1 4,9 55,40 40,83 30 210 15,07 5,05 60,45

Conditions expérimentales

Débit 
Caustique 

l/min

Débit 
Silicate 
kg/min

 Débit 
Peroxyde 
kg/min

Résultats des calculs des coûts et des solides dissous

Essais

Total de 
coûts 

incluant la 
perte de 

rendement 
$/t

Coûts de 
perte de 

rendement 
$/t

 Solides 
dissous 

générés par 
le 

blanchiment 
g/kg

Temps 
min 

Coûts de 
pâte 

blanchie 
$/t

Tonnage 
1. Presse 

t/j

4,5

31,0850,221853,02,911,3

11,7418,162091,21,4

4,8

39,2156,842544,27,315,8

13,6719,532281,32,3

4,3

47,1158,522396,83,814,6

15,9720,392021,81,3

220

260

270

4,6

54,1963,901945,55,411,9

18,3421,702202,12,1

180,0 38,74 29,317,3 2,9 2,7
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Un exemple de calcul de coûts et des solides dissous sont expliqués pour l’essai 1 (tableau 

9.1). Le coût de la pâte blanchie et le prix associé à la perte de rendement sont exprimés en 

$/t de pâte sèche.  

 

Coût	peroxyde	pur	
$
t = 	

^débH9? 	× 	1440	 × 	0,5	 ×	prixH9?a 	÷ 10#	
t	PDT1	  9.1. 

 

 

Coût	silicate	pur	
$
t = 	

(déb8=Q 	× 	1440	 ×	prix8=Q) 	÷ 10#	
t	PDT1	  9.2. 

 

 

Coût	caustique	pur	
$
t = 	

(déb5&A 	× 	1440	 × 	0,5	 × 	1,54	 ×	prix5&A) 	÷ 10#	
t	PDT1	  9.3. 

 

où :  

 

déb per : le débit de peroxyde d’hydrogène (kg/min) 

déb sil : le débit de silicate de sodium (kg/min) 

déb cau : le débit de soude caustique (l/min) 

1440 : minutes par jour (min/j) 

0,5 : 50% de concentration (peroxyde et caustique) 

prix per : le prix du peroxyde d’hydrogène ($/t) 

prix  sil : le prix du silicate de sodium ($/t) 

prix cau : le prix du soude caustique ($/t)  

t PDT1 : le tonnage de 1.presse à double toile (t/j) 

1,54 : la densité de soude caustique (g/ml) 
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Pour chaque essai effectué pour ce projet, les débits des réactifs chimiques ajoutés dans le 

procédé de blanchiment ont été utilisés pour calculer les coûts et les solides dissous. Les 

débits de peroxyde d’hydrogène et de silicate de sodium sont des débits massiques, donc ils 

sont exprimés en kg/min. Le débit de soude caustique est un débit volumétrique exprimé en 

l/min. Nous avons donc utilisé la densité de 1,53 g/ml dans le calcul. Considérant que le 

peroxyde d’hydrogène et la soude caustique pour ce projet sont à une concentration de 50%, 

le calcul a été ajusté.  

 

Pour une production de 24 heures, avec les conditions d’essai 1, blanchir une tonne de pâte 

coûte 18,16$ et produit 11,74 g/kg de solides dissous générés par l’ajout des réactifs purs. La 

quantité de solides dissous générée par le blanchiment a été calculée en soustrayant les 

quantités de solides dissous après le blanchiment qui est de 30,16 g/kg (tableau 9.1) de la 

quantité avant le blanchiment de 14,01 g/kg (tableau 9.1) et la quantité de solides dissous 

générés par l’ajout des réactifs chimiques purs de 11,75 g/kg (tableau 9.5). Le calcul montre 

que 4,41 g de solides dissous (tableau 9.5) sont générés par le blanchiment pour 1 kg de pâte 

sèche. Si une tonne de pâte a été utilisée pour le blanchiment dans les conditions de l’essai 

1, le rendement est de 995,6 kg. La perte de rendement est évaluée à 1,31$/t de pâte sèche. 

En incluant la perte de rendement de blanchiment, les coûts pour produire la pâte dans les 

conditions de l’essai 1 sont de 19,47 $/t. Selon les mêmes calculs, prenons l’essai numéro 

29, le rendement à la fin du blanchiment est de 977,5 kg. La perte de rendement est donc 

évaluée à 7,63 $/t de pâte sèche. En incluant la perte de rendement, les coûts de production 

pour l’essai 29 sont de 67,05 $/t.  

 

Nous avons ensuite calculé les coûts de production de la pâte blanchie ($/t) en fonction des 

quantités des réactifs chimiques lesquels incluent le peroxyde d’hydrogène, le silicate de 

sodium et la soude caustique.  
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Les résultats présentés sur la figure 9.14 montrent que les coûts augmentent en fonction de 

l’augmentation des quantités de réactifs ajoutés. Les résultats montrent également que la 

soude caustique a un impact plus élevé sur les coûts de production que le silicate de sodium 

et le peroxyde d’hydrogène. 

 

 

Figure 9.14. Les coûts de pâte blanchie en fonction d’ajout des réactifs chimiques  
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9.4 Les coûts de blanchiment en fonction de blancheur % ISO  

 

La blancheur (% ISO) en fonction de coût total ($/t) de la pâte sèche pour l’ensemble des 

données de ce projet est présentée sur la figure 9.15. Les résultats montrent que les coûts de 

production de la pâte augmentent avec l’augmentation de blancheur ISO.  

 

 

Figure 9.15. Blancheur ISO % en fonction du coût total $/t de la pâte sèche 

 

La figure 9.15 montre que la courbe de la blancheur ISO en fonction des coûts de production 

n’est pas linéaire. Dans le but de mieux interpréter ces données, nous avons choisi d’utiliser 

un modèle de réseau neuronal artificiel. En effet, l’utilisation d’un réseau neuronal artificiel 

pourrait permettre de reproduire plus fidèlement les réponses désirées (coût de production et 

blancheur) par rapport aux variables d’entrée que sont les trois réactifs chimiques : peroxyde 

d’hydrogène, soude caustique et silicate de sodium.  
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9.5 Fidélité des mesures dans des conditions de répétabilité  

 

Nous avons mentionné dans la section 8.6 que la fidélité des mesures est représentée par la 

dispersion qui existe au niveau des mesures effectuées dans les conditions de répétabilité 

c’est-à-dire dans des conditions expérimentales identiques (même méthode, mêmes 

conditions d’opération, même personne qui effectue les tests, même laboratoire, avec un 

court intervalle de temps entre les répétitions). La répétabilité a été évaluée à l’aide du CV 

de résultats de blancheur, luminance L* et des coordonnées de chromaticité a* et b*. Le 

coefficient de variation (écart-type relatif), exprimé en pourcentage, est une mesure relative 

de la dispersion des données autour de la moyenne. Le coefficient de variation se calcule 

comme le rapport entre l’écart-type et la moyenne de résultats.  

 

Pour vérifier la fidélité des mesures, nous avons répété une condition expérimentale quatre 

fois dans un intervalle d’une semaine entre chaque répétition en fixant le dosage de peroxyde 

d’hydrogène à 1,5%, silicate de sodium à 1% et la soude caustique à 0,8% pour un temps de 

rétention de 60 minutes. Nous avons obtenu 4 essais : 1, 9, 13 et 24. Dans ces conditions de 

répétabilité, la blancheur ISO, luminance L* et des coordonnées de chromaticité a* et b* ont 

été mesurées pour chaque essai et la moyenne, l’écart-type et le CV (%) ont été calculés 

(tableau 9.6). 

 

Tableau 9.6. Pourcentage de répétabilité pour les essais 1, 9, 13, 24 

 

  Blancheur % ISO L* a* b* 

Moyenne 65,72 92,63 -1,15 14,00 

Écart -type  0,43 0,05 0,06 0,18 

CV % 0,66 0,05 5,02 1,30 
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Nous pouvons observer dans le tableau 9.6 que les résultats de blancheurs obtenues avec 

quatre essais sont concentrés autour de la moyenne de 65,72. La mesure d’écart-type de 0,43 

représente une indication de dispersion des données. Nous pouvons affirmer avec un niveau 

de confiance de 95 % que les résultats des blancheurs obtenues ont une répétabilité inférieure 

à 0,66 %. Concernant les résultats de la luminance L* et les coordonnées de couleur a* et b* 

pour les quatre essais, la répétabilité étant inférieure à 5 % reste acceptable.  

 

De la même manière, nous avons répété une autre condition expérimentale quatre fois en 

fixant le dosage de peroxyde d’hydrogène à 1,5%, silicate de sodium à 1% et la soude 

caustique à 0,8% avec le temps de rétention de 210 minutes. Les résultats sont présentés dans 

le tableau 9.7. 

 

Tableau 9.7. Pourcentage de répétabilité pour les essais 2, 10, 14, 24 

 
  Blancheur % ISO L* a* b* 

Moyenne 67,36 93,44 -1,52 14,09 

Écart -type 0,59 0,18 0,05 0,21 

CV % 0,87 0,19 3,52 1,46 

 

 

Les résultats de blancheurs obtenues avec quatre essais sont concentrés autour de la moyenne 

de 67,36 avec un écart-type de 0,59. Avec un niveau de confiance de 95 % les résultats des 

blancheurs, luminance L* et les coordonnées de couleur a* et b* pour les quatre essais restent 

acceptables puisqu’ils ont une répétabilité inférieure à 5 %.  

 

Dans les conditions de répétabilité, pour les essais 17 et 20, nous avons mesuré en triplicata, 

dans un intervalle de 5 minutes entre les mesures : la blancheur ISO, luminance L* et les 

coordonnées de chromaticité a* et b*.  
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Les résultats ont été présentés dans les tableaux 9.8 et 9.9. Les résultats de CV obtenus pour 

les essais 17 et 20, sont inférieurs à 5% donc, la fidélité des mesures obtenues est acceptable.  

 

 

Tableau 9.8. Pourcentage de répétabilité pour les essais 17 a, 17 b et 17 c 

 

  Blancheur % ISO L* a* b* 

Moyenne 72,24 94,94 -2,17 12,54 

Écart -type  0,61 0,20 0,11 0,17 

CV % 0,85 0,21 4,86 1,32 

 

 

 

Tableau 9.9. Pourcentage de répétabilité pour les essais 20 a, 20 b et 20 c 

 
 

  Blancheur % ISO L* a* b* 

Moyenne 69,73 94,13 -2,17 13,25 

Écart -type  0,46 0,09 0,04 0,26 

CV % 0,66 0,09 1,92 1,98 

 

 

Nous avons constaté que le coefficient de variation pour les essais effectués est plus 

important dans le cas de coordonnée de chromaticité a*. Comme nous avons présenté dans 

le chapitre 2, figure 2.2, les valeurs de coordonnée de chromaticité a* varient entre -a* 

(couleur vert) et les valeurs +a* (couleur rouge) en passant par la valeur zéro. La moyenne 

pour la coordonnée de chromaticité a* pour nos essais est proche de la valeur zéro, donc le 

coefficient de variation va tendre vers l'infini et sera par conséquent très sensible aux légères 

variations de la moyenne. Dans ce cas, si on observe les écarts-type obtenus pour tous les 
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essais pour la coordonnée a*, on peut affirmer que les écarts seront petits, donc la répétabilité 

entre les mesures effectuées est acceptable. 

9.6 Neurone et modélisation utilisant un réseau neuronal artificiel  

 

Le neurone est une cellule nerveuse élémentaire située dans le cerveau. Chaque cellule 

nerveuse, connectée à plusieurs autres neurones, traite l'information qu’elle reçoit, puis la 

transmet aux autres neurones. Les neurones ont la capacité de changer l'intensité de leurs 

connexions avec d’autres neurones et créer ainsi de nouvelles connexions ou d’en détruire. 

Ce processus que l’on appelle apprentissage, joue un rôle fondamental dans le comportement 

des neurones. Un neurone peut se définir par les fonctions d'entrée, d'activation et de sortie 

de l’information.  

 

Les réseaux de neurones artificiels combinent les neurones en s'inspirant de la structure du 

cerveau. D’un point de vue de l’architecture de fonctionnement, les neurones peuvent être 

groupés en couches sans avoir d’interconnexion entre les neurones d'une même couche. Dans 

le cadre de cette étude, nous avons choisi d’utiliser un réseau neuronal en couches compatible 

avec nos données expérimentales. Les domaines d'application des réseaux de neurones sont 

très étendus dans les sciences, l’ingénierie (Brakni 2011), l’assurance de qualité, les finances, 

etc. 

9.7 Les réseaux de neurones artificiels appliqués à notre cas 

 

Un réseau de neurones avec une structure en couches représente une modélisation qui permet 

d'élaborer un modèle à partir des données des essais effectués à l’usine. Le programme pour 

le traitement des données statistiques, JMP Pro, a permis de modéliser les données futures. 

La figure 9.16 illustre l’architecture des réseaux multicouches organisée en plusieurs couches 

de neurones superposés. Le nombre de neurones dans la couche d’entrée est expliqué par les 
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variables explicatives, alors que le nombre de neurones dans la couche de sortie est expliqué 

par les variables qu’on cherche à discerner. Dans cette étude, le réseau de neurones contient 

trois neurones dans la couche d’entrée. La couche d’entrée a autant de neurones que de 

variables explicatives soit dans notre cas les réactifs chimiques ajoutés en pourcentage pour 

chaque essai effectué (peroxyde d’hydrogène, silicate de sodium et soude caustique). 

 

 

Figure 9.16. Représentation de réseau de neurones avec une structure en couches. La 

couche d’entrée (peroxyde d’hydrogène %, silicate de sodium % et soude caustique %) 

avec la couche de sortie (blancheur ISO % et coût $/t) 

Notre réseau de neurones contient également trois niveaux intermédiaires que l’on appelle 

les couches cachées et deux neurones dans la couche de sortie, équivalents aux variables de 

réponses que l’on cherche à optimiser soit la blancheur et les coûts associés. Nous pouvons 

observer que chaque neurone d’un niveau d’entrée est directement connecté à tous les 

neurones de la couche suivante, donc les connexions interneuronales s’effectuent d’une 

couche à l’autre et jamais sur une même couche. Tous les neurones de la couche d’entrée 

produisent une réponse sur les neurones de la couche cachée. Cette réponse est ensuite 

transformée en une fonction non-linéaire. Ensuite, le modèle de réseau de neurones, avec les 

données de nos essais, permet de générer les équations 9.4 et 9.5 pour la blancheur attendue 

et le coût prévu, respectivement. Les coefficients et leurs estimations des facteurs sont 

représentés dans le tableau 9.10.  
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Blancheur	ISO	%	Attendue = Blancheur	Constante	
+	Blancheur	H1_1 × H1_1
+	Blancheur	H1_2 × H1_2
+	Blancheur	H1_3 × H1_3

 
 

9.4. 

 

 

 

Coût
$
t 	Prévu = Coût	Constante	

+	Coût	H1_1 × 	H1_1
+	Coût	H1_2 × H1_2
+	Coût	H1_3 × H1_3

 
 

9.5. 

 

 

Tableau 9.10. Estimation des coefficients pour le réseau neurones 

Coefficients  Estimation 

H1_1 Peroxyde % 0,50 
H1_1 Silicate % 0,07 
H1_1 Caustique % -0,31 
H1_1 Constante % 1,03 
H1_2 Peroxyde % -0,06 
H1_2 Silicate % -0,16 
H1_2 Caustique % -0,84 
H1_2 Constante 2,50 
H1_3 Peroxyde % -0,02 
H1_3 Silicate % 0,09 
H1_3 Caustique % 0,15 
H1_3 Constante -2,35 

Blancheur ISO % H1_1 27,06 
Blancheur ISO % H1_2 -3,16 
Blancheur ISO % H1_3 16,29 
Blancheur ISO % Constante 62,38 

Coûts $/t H1_1 76,27 
Coûts $/t H1_2 -33,81 
Coûts $/t H1_3 -28,55 
Coûts $/t Constante -31,07 

 



 

 

102 

Les trois niveaux intermédiaires (couches cachées) sont représentés par les équations 9.6, 9.7 

et 9.8 où peroxyde% x, silicate% x et caustique% x sont les quantités (x) des réactifs 

chimiques ajoutés pour chaque essai.  

 

H1_1 = TanH	(0,5 ×	(H1_1	Constante
								+	H1_1		Peroxyde%	 × 	peroxyde%	x

+	H1_1		Silicate%	 × 	silicate%	x
										+	H1_1		Caustique%	 × 	caustique%	x

 
9.6.       

 

 

H1_2 = TanH	(0,5 ×	(H1_2	Constante
									+	H1_2		Peroxyde%	 × 	peroxyde%	x

+	H1_2		Silicate%	 × 	silicate%	x
											+	H1_2		Caustique%	 × 	caustique%	x

 
9.7. 

 

 

H1_3 = TanH	(0,5 ×	(H1_2	Constante
									+	H1_3		Peroxyde%	 × 	peroxyde%	x

+	H1_3		Silicate%	 × 	silicate%	x
										+	H1_3		Caustique%	 × 	caustique%	x

 9.8. 

 

 

Pour mettre en œuvre les phénomènes qui nous intéressent, la blancheur et les coûts associés 

au blanchiment, nous avons maintenu, le plus possible, les autres variables constantes tout 

au long des différents essais : type de copeaux, conditions de raffinage, blancheur initiale, 

taux de production, etc. Tel que mentionné précédemment à la section matériel et méthodes, 

nous avons limité nos paramètres de procédé à des valeurs adaptées à celui-ci. En reprenant 

les équations 9.4 et 9.5 de notre réseau de neurones, nous pouvons maintenant obtenir les 

valeurs de blancheur et des coûts associés pour tous les essais possibles (figure 9.17) qui se 
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situent entre les valeurs minimum et maximum des réactifs déjà établies dans notre projet. À 

partir de ce modèle, nous avons obtenu 6 885 essais différents.  
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Figure 9.17. Coût du blanchiment en fonction de la blancheur de la pâte pour tous les essais possibles 
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Figure 9.18. Coût du blanchiment en fonction de la blancheur de la pâte pour tous les essais possibles, le blanchiment plus 

économique et le blanchiment actuel 
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Nous avons travaillé en plusieurs étapes : élaborer un modèle à partir d’un réseau de 

neurones, puis à partir de ce modèle, nous avons calculé les coûts et la blancheur pour tous 

les essais possibles. Nous avons ensuite introduit les conditions présentement utilisées à 

l’usine (blanchiment actuel) dans le modèle pour obtenir la blancheur finale et les coûts. La 

figure 9.18 présente tous les essais possibles, ainsi que le blanchiment plus économique et le 

blanchiment actuel de l’usine. Le blanchiment le plus économique, selon notre modèle, a le 

coût minimal pour une blancheur donnée. Les résultats montrent notamment une différence 

entre le blanchiment actuel et le blanchiment plus économique. En effet, nous pouvons 

observer que pour les essais de blancheur qui se situent entre 62% ISO et 70% ISO, le procédé 

de blanchiment utilisé actuellement en usine est bien optimisé. Cependant, nous pouvons 

constater que le procédé actuel n’est pas bien optimisé pour les blancheurs plus élevées entre 

70 % ISO et 80% ISO. En effet, il existe un écart entre le procédé de blanchiment actuel et 

le blanchiment économique déterminé par le réseau de neurones.  

 

Dans le but d’optimiser (blancheur et coût) le procédé de blanchiment, nous avons 

sélectionné les essais ayant une blancheur élevée (> 70 % ISO) et les coûts de production les 

plus bas d’après notre modélisation et nous avons travaillé sur la validation du modèle. Nous 

avons donc effectué des essais sur le procédé afin de vérifier si les résultats obtenus en usine 

sont fidèles aux prédictions du modèle. La prochaine section ci-dessous, présente la 

validation de quatre essais théoriques déterminés à l’aide de notre réseau neuronal.  

9.8 Validation expérimentale en usine du modèle neuronal  

 

Afin de valider le modèle neuronal théorique, nous avons sélectionné deux essais différents 

qui permettent d’obtenir la même valeur de blancheur, le premier essai au coût minimal et le 

second au coût le plus élevé. Nous avons également choisi deux autres essais aux mêmes 

coûts, l’un qui donne la meilleure blancheur et l’autre la blancheur le moins élevée. En 

résumé, les quatre essais de notre validation représentent, d’une part, les deux essais 

théoriques les plus efficaces (coût / blancheur), et d’autre part, les deux essais les moins 
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efficaces. Pour chaque essai, nous avons échantillonné la pâte à la sortie du mélangeur. Tel 

que décrit précédemment, les échantillons ont ensuite été mis dans les sacs durant 120 

minutes et placées dans un four à 75°C. La blancheur ISO finale a été calculée pour les quatre 

essais. Ensuite, nous montrerons les résultats expérimentaux en faisant le lien avec les valeurs 

théoriques obtenues avec le modèle de réseau de neurones. Nous verrons à la fin les 

problèmes de mise en œuvre et nous finirons en résumant les conclusions obtenues.  

 

Pour les essais de validation de notre modèle, il est important de mentionner que la blancheur 

initiale avant le blanchiment donc à la sortie de la première presse à double toile était de 

54,07 % ISO. Tel que mentionné précédemment au début de ce chapitre, le modèle de réseau 

de neurones est construit avec des valeurs de blancheur initiale avant le blanchiment de 57,8 

% ISO. La valeur de la pâte non-blanchie pour nos essais de validation est donc de 3,7 % de 

blancheur plus basse que la valeur utilisée dans notre modèle. Tel que mentionné 

précédemment, la blancheur initiale est un paramètre que nous ne contrôlons pas. En effet, 

la blancheur initiale peut varier en fonction de plusieurs paramètres incluant : 

 

• La saison : normalement la blancheur est maximale en hiver de janvier à mars, et 

atteint un minimum à la fin de l’été, soit en août et septembre. L’écart entre le 

maximum et le minimum est d’environ 2%. 

• La fraicheur des copeaux : lorsque les copeaux vieillissent, il y a une perte de 

blancheur, c’est ce qui explique en partie une plus haute blancheur en hiver, les 

copeaux étant gelé, il ne se dégrade presque pas. 

• L’essence de bois : certaine essence comme le sapin donne une pâte plus blanche. 

• Autres paramètres comme la zone de récolte des arbres et conditions de raffinage 

(énergie spécifique appliquée, pression et température de raffinage). 

 

 

En tenant compte de ces paramètres, la blancheur initiale utilisée pour valider notre modèle 

est différente de la blancheur initiale utilisée pour constituer notre modèle. Conséquemment, 

cette différence pourrait avoir un impact négatif sur la validation de notre modèle.  
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La figure 9.19 présente les débits d’ajout des réactif chimiques (peroxyde d’hydrogène, soude 

caustique, silicate de sodium) dans la pâte pour chacun des quatre essais effectués. Les débits 

de réactifs ont été réajustés pour atteindre les débits désirés. Tel que montré sur la figure 

9.19, l’échantillonnage a été réalisé lorsque le débit d’ajout des réactifs chimiques était 

stabilisé (plateau). 
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Figure 9.19. Débits des réactifs chimiques pour les quatre essais de validation 

 

Source : PI Process Book. Image de l’écran de procédé consulté le 6 octobre 2021 
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Les tableaux 9.11 et 9.12 présentent les conditions théoriques et les résultats expérimentaux 

pour les quatre essais.  

 

Tableau 9.11. Résultats des essais pour la blancheur théorique de 75,4 ISO % en moyenne 

 Essai 1 Essai 2 

 

Condition 
théorique 

Résultats 
expérimentaux 

Condition 
théorique 

Résultats 
expérimentaux 

Peroxyde % 5,0 4,7 5,0 4,8 

Silicate % 5,0 4,7 2,5 2,5 

Caustique % 1,5 1,5 3,5 3,4 

Blancheur ISO %  75,3 72,3 75,5 74,5 

Écart de 

blancheur 3,0 0,9 

 

 

Tableau 9.12. Résultats des essais pour le coût théorique de 61,5 $/t en moyenne 

 Essai 3 Essai 4 

 

Condition 
théorique 

Résultats 
expérimentaux 

Condition 
théorique 

Résultats 
expérimentaux 

Peroxyde % 4,5 4,3 5,3 5,0 

Silicate % 1,6 1,6 5,3 5,1 

Caustique % 3,2 3,1 1,9 1,8 

Blancheur ISO %  73,8 74,1 76,3 74,03 

Écart de 

blancheur 0,2 2,3 
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Les tableaux 9.11 et 9.12 montrent, pour les quatre essais, que les concentrations en peroxyde 

d’hydrogène attendues n’ont pas été atteinte. En effet, les concentrations réelles sont tous 

plus basses que les paramètres fixés par les conditions théoriques. Ceci est due à une erreur 

de concentration par le système de contrôle de dosage, soit une concentration de 51,2% au 

lieu de 50,0%. Cette erreur a entraîné un sous-dosage de peroxyde systématique d’environ 

2,5% par rapport au dosage prévu. Cette variation explique environ la moitié de l’écart entre 

le dosage de peroxyde demandé et le dosage obtenu. L’autre partie de la différence est due 

aux variations continues de la consistance de la première presse double toile et de la difficulté 

du procédé à s’ajuster rapidement au changement de dosage. 

 

Le tableau 9.11 montre les deux essais différents que nous avons établis pour obtenir une 

blancheur de 75,4 % ISO en moyenne. Pour l’essai 1, théoriquement selon notre modèle, le 

coût de la pâte est de 55,4 $/t comparativement à 68,8 $/t pour l’essai 2. Les résultats de 

blancheur de deux essais expérimentaux (tableau 9.11) montrent que les écarts de blancheur 

pour les essais 1 et 2 sont respectivement inférieurs de 3% et 0,9% ISO blancheur 

comparativement à la valeur théorique. Cet écart peut être expliquée par les conditions 

d’essai, plus précisément par l’ajout de soude caustique. En effet, nous avons déjà mentionné 

dans le chapitre 6, qu’une brillance insatisfaisante peut révéler un mauvais ratio peroxyde 

d’hydrogène/soude caustique. Dans le cas de l’essai 1, nous avons ajouté 1,5% de soude 

caustique, ce qui représente 32% par rapport à l’ajout de peroxyde qui est de 4,7%. À l’usine, 

l’ajout de caustique est ajusté à 50% de la valeur initiale de peroxyde pour le procédé actuel 

de blancheur. De façon générale, la blancheur désirée est obtenue en ajustant le dosage de 

peroxyde. Les autres produits chimiques (soude caustique et silicate de sodium) sont ajusté 

en fonction du dosage de peroxyde. Les dosages de ces trois produits chimiques sont 

optimisés en fonction du coût total pour atteindre une blancheur désirée. Ces précisément le 

but de cette recherche de déterminer les essais les plus efficaces en fonction des coûts. La 

figure 9.20 montre les résultats des essais expérimentaux de validation comparativement aux 

valeurs théoriques prévues par notre modèle. 
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Figure 9.20. Validation du modèle théorique par des essais expérimentaux réalisés en usine  

 

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

68 70 72 74 76 78 80 82

Co
ût

 d
u 

bl
an

ch
im

en
t  

$/
t

Blancheur ISO %

Toutes les possibilités
Essai théorique 1
Essai expérimental 1
Essai théorique 2
Essai expérimental 2
Essai théorique 3
Essai expérimental 3
Essai théorique 4
Essai expérimental 4



 

 

113 

Dans le cas de l’essai 2, l’écart de 0,9 % ISO, la valeur de blancheur expérimentale est proche 

de la valeur théorique. Cela signifie que les résultats correspondent à ceux prédit par le 

modèle. Nous avons ajouté 3,4% de caustique, ce qui représente 70% par rapport à l’ajout de 

peroxyde.  

 

Le tableau 9.12 présente les essais 3 et 4, que nous avons choisi de valider. Selon notre 

modèle théorique, les deux essais devraient coûter en moyenne 61,5 $/t. Les blancheurs ISO 

théoriques attendues pour les essais 3 et 4 sont respectivement de 73,8 % ISO et 76,3 % ISO. 

Dans le cas de l’essai 3, les résultats montrent que l’écart entre les valeurs de blancheur 

expérimentale et théorique est de 0,2. Cela signifie que les résultats expérimentaux 

correspondent à ceux prédit par le modèle. Nous avons ajouté 3,1% de caustique, ce qui 

représente 72% par rapport à l’ajout de peroxyde.  

 

Par contre, la valeur expérimentale obtenu avec l’essai 4 montre un écart de blancheur ISO 

de 2,3 % par rapport à la valeur théorique. Nous avons ajouté 1,8% de caustique ce qui 

représente 36% par rapport à l’ajout de peroxyde qui est de 5%. Dans ce cas nous pouvons 

donc considérer que l’ajout de caustique n’est pas suffisant pour atteindre la blancheur prédite 

par le modèle. Notre modèle est donc moins fiable pour le dosage de soude caustique.  

 

L’analyse des résultats des quatre essais montre que l’essai 1 (peroxyde 5,0%) et l’essai 4 

(peroxyde 5,3%) sont à l’extérieur des plages d’essais théoriques et ne donnent pas les 

résultats prédits par le modèle. Les conditions théoriques pour ces deux essais sont à 

l’extérieur des conditions expérimentales utilisées pour établir le modèle. Ces conditions 

représentent donc une extrapolation à partir du modèle de réseau de neurones. Nous arrivons 

donc à la conclusion que pour les essais 1 et 4 les concentrations des réactifs sont à l’extérieur 

de la plage des essais initiaux et donc de la plage de fiabilité du modèle. Le modèle n’est 

donc pas fiable lorsque les valeurs sont extrapolées à l’extérieur des plages choisies pour les 

essais initiaux.  



 

 

CHAPITRE 10 - CONCLUSION 

 

Dans ce travail, nous avons cherché à approfondir nos connaissances sur les imperfections et 

les complexités du procédé de blanchiment de la pâte thermomécanique afin de mieux 

l’optimiser. Nous avons également proposé un modèle de réseau de neurones qui nous a 

permis de déterminer tous les essais possibles afin de trouver une façon d’optimiser le 

procédé.  

 

Nous avons exploré les possibilités que pouvaient offrir les réseaux de neurones et nous 

avons validé le modèle en vérifiant quatre essais que nous avons choisis. Deux de ces essais 

sont qualifiés comme les essais plus économiques et deux autres ont les coûts de procédé 

plus dispendieux.  

 

Nous constatons donc que le modèle obtenu est valable à l’intérieur de nos limites minimales 

et maximales des réactifs chimiques ajoutés lors des essais initiaux, car les valeurs 

expérimentales sont proches des valeurs théoriques prédites par le modèle (essais 2 et 3). La 

comparaison entre les valeurs attendues et les valeurs obtenues démontre que nous sommes 

capables d’obtenir les blancheurs désirées à l’intérieur des limites de notre modèle. Par 

contre, pour les essais 1 et 4, nous arrivons à la conclusion, que le modèle théorique n’est pas 

fiable lorsque les conditions des réactifs ajoutés sont à l’extérieur de la plage des essais 

initiaux et donc de la plage de fiabilité du modèle. 

 

Dans le cadre de ce projet, nous avons présenté quelques essais parmi les plus économiques. 

Cependant, nous n'avons pas vérifié si tous les essais les plus économiques présentées par le 

modèle sont réalisables. En théorie, le réseau de neurones peut modéliser les fonctions non-

linéaires, mais il n'est pas capable d'apprendre une particularité ou une caractéristique d’un 

facteur qui n'est pas contenue dans les données de départ par exemple le ratio peroxyde 
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d’hydrogène/soude caustique. En effet, notre modèle semble sous-estimer l’effet négatif d’un 

dosage trop faible de la soude caustique par rapport au peroxyde d’hydrogène sur l’efficacité 

du blanchiment. Conséquemment, il faudrait retirer les essais pour lesquelles le ratio de 

peroxyde d’hydrogène/soude caustique est trop faible (ratio inférieur à 45%), lorsque les 

essais seront appliqués sur le procédé de l’usine.  

 

La pâte de départ non-blanchie avait une blancheur ISO 3,7% plus basse que la valeur de la 

pâte non-blanchie utilisée pour générer notre modèle. Il est important de mentionner que cet 

écart a aussi pu avoir un impact sur la précision des valeurs théoriques générés par le modèle. 

Malheureusement, nous n'avons pas eu les moyens nécessaires de vérifier l’effet de cet écart 

sur le modèle que nous avons développé dans le cadre de cette étude.  

 

Afin de vérifier la fidélité des mesures, nous avons répété deux conditions expérimentales, 

quatre fois chacune, dans un intervalle d’une semaine entre chaque répétition ainsi que deux 

conditions expérimentales que nous avons mesurées en triplicata, dans un intervalle de 5 

minutes entre les mesures. Nous pouvons conclure, avec un niveau de confiance de 95 %, 

que les résultats des blancheurs, luminance L* et les coordonnées de couleur a* et b* pour 

les essais sont acceptables puisqu’ils ont une répétabilité inférieure à 5 %.  

 

Malgré la complexité du procédé et de plusieurs variables que nous ne sommes pas capables 

de contrôler, sans tirer des conclusions définitives, nous nous sommes approchés à une mise 

en œuvre d’une optimisation du blanchiment par le réseau de neurones.  

 

Pour la suite, nous recommandons de vérifier à nouveau les essais les plus économiques 

situés plus près et au-dessous de nos essais actuels de blancheur et en particulier pour la 

production de la pâte à haute blancheur (blancheur > 75% ISO), laquelle est produite de plus 

en plus souvent à l’usine. Des essais utilisant des dosages plus élevés de peroxyde 

d’hydrogène (jusqu’à 60 kg/t) pourraient permette aussi d’étendre la zone de fiabilité du 

modèle. Des essais supplémentaires, en particulier à plus hauts dosage de peroxyde 

permettrait de refaire un modèle encore plus performant. Un modèle basé sur le gain de 
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blancheur (soustraction de la valeur de blancheur finale avec la blancheur initiale) est souvent 

utilisé pour déterminer les essais optimaux. Dans le cadre de nos essais, la blancheur initiale 

a variée et donc l’utilisation du gain de blancheur serait plus approprié.  

 

La conclusion la plus fondamentale que nous pouvons tirer suite à cette étude portant sur 

l’optimisation et le blanchiment de pâte est que le réseau de neurones utilisé dans le cadre de 

ce travail pourrait permettre de déterminer les conditions optimales pour augmenter la 

blancheur tout en diminuant les coûts de production. L'industrie des pâtes et papiers cherche 

toujours à réduire les coûts de blanchiment. Conséquemment, l’optimisation des conditions 

du procédé de blanchiment en utilisant le réseau de neurones pourrait jouer un rôle important 

dans le futur pour répondre au besoin de l’industrie.  
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