
MATÉRIAUX POLYMERES : ACETATE DE CELLULOSE  

Introduction 

L'histoire des polymères industriels commence il y a moins de 140 ans, à Nancy, avec la découverte 
de la nitrocellulose, le premier polymère artificiel. La nitrocellulose a été utilisée, entre autre, pour 
fabriquer des boules de billard, du verre sécurit, des pellicules photographiques ou encore des fibres 
textiles. L'inconvénient majeur de ce polymère était son inflammabilité et il fut bientôt remplacé par 
l'acétate de cellulose. L'acétate de cellulose a d'abord été utilisé pour fabriquer des vernis pour 
l'aviation. Il a permis le remplacement de la nitrocellulose dans la plupart de ses applications et en 
particulier entre dans la fabrication des fibres textiles de rayonne. 

Propriétés :  

Les textiles d’acétate et de triacétate de cellulose ont une surface légèrement brillante. Ils 
ressemblent beaucoup à la soie naturelle. Ils ne se déforment pas et se froissent peu. L’acétate 
n’absorbe que très peu d’humidité (env. 6 %), mais sèche vite. (Le triacétate absorbe encore moins 
d’humidité que l’acétate, mais il résiste mieux à la chaleur (il fond à 300°) et se prête au plissage 
permanent.)L’acétate est très sensible à la chaleur (il fond à env. 210°) et se dissout dans l’acétone.  

http://www.acetateworld.com/s11_Newsletters/2008-2/GAMANewsletter.htm 

Manufacture of Cellulose Acetate Yarn  

 



Acetate yarn is a man-made textile yarn product  produced by GAMA members in Spain, 
South Korea, Japan and the USA. The term "man-made" is somewhat misleading because 
acetate's primary raw material is a natural product, wood pulp. Wood pulp is 
produced by paper mills who carefully harvest their trees from well managed, renewable 
forests. This process makes acetate a natural and environmental friendly product.  

Additonally, the yarn production process itself is environmentally clean. All acetate yarn 
manufacturers continuously aim to meet the present environmental regulations.  

Other textile yarns such as polyester and nylon are also "man-made." However, the big 
difference with acetate is that the primary raw materials used to make these yarns are 
derived from crude oil, a non-recoverable resource.  

The use of acetate yarns has even more benefits that are based on the natural source of 
the product. Research by the Institute of Environment Research, at Kansas State 
University, USA has shown that people consider coats lined with acetate considerably 
more comfortable than duplicate coats with polyester linings. People perceived acetate 
linings moreover, as lighter in weight and having a better moisture transfer in 
comparison with polyester linings. The natural source of acetate ensures that the fabric is 
hypoallergenic, but it also feels less sticky, less damp and does not have a static 
cling when compared to duplicate coats lined with polyester. This difference is something 
that a retail customer "feel" in the garment. And while they may not know why they like 
the garment lined with acetate, they can reject the garment lined with polyester. 
Garments lined with acetate have this advantage, better comfort to the end use wearer.  

 

http://www.acetateworld.com/s11_Newsletters/290704/GN0180503x_Site.htm 

It's Summer 2004 and the eyes of the world will soon be on sports in Athens, Greece, and 
travel to and from the events in that city. 

Travelers and the sports-minded people alike will be searching for clothes that are 
comfortable, lightweight, perform well, and most important, are BREATHABLE. 

That's where acetate fits in! 
 

Casual clothes of l00 percent acetate and acetate-blended fabrics tend to be light, silk-like, 
feel soft to the skin and let air breathe in! Acetate is the perfect fiber for packing, traveling 
and for attending a myriad of different events, whether one is inside or outdoors. 

 
 

 

 



SYNTHESE DU TRIACETATE DE CELLULOSE A PARTIR DE CELLULOSE 

 

La manipulation consiste en la synthèse du triacétate de cellulose à partir de cellulose facile 
à trouver en tant que constituant quasi‐unique du coton. 

 

I. Consignes de sécurité et données  
 

‐ Le port de blouse et de lunettes est obligatoire. La synthèse est réalisée sous hotte. 

‐ L’acide éthanoïque (M = 60,04 g.mol‐1, ρ = 1,04 g.cm‐3, Eb = 117‐118°C) est corrosif, ses 
vapeurs sont irritantes. Il est très soluble dans l’eau. 

‐ L’anhydride éthanoïque (M = 102,09 g.mol‐1, ρ = 1,08 g.cm‐3, Eb = 140,0°C) est 
lacrymogène, ses vapeurs sont irritantes. Il réagit avec l'eau en formant de l'acide 
éthanoïque selon la réaction suivante: 

H3C‐CO‐O‐CO‐CH3 + H2O  →  2 CH3‐COOH  (cette réaction exothermique peut être violente) 

‐ L'acide sulfurique 95% en solution dans l'eau (M = 98,07 g.mol‐1, ρ = 1,84 g.cm‐3) est très 
corrosif ; en cas de contact avec la peau laver abondamment. Il provoque de graves brûlures 
par contact ; sa réaction avec l'eau est très exothermique. 

‐ La cellulose est un polymère du glucose qui se rencontre dans pratiquement tous les 
végétaux. Le coton est de la cellulose pratiquement pure. Sa formule générale est (C6H10O5)n 
(n de l’ordre de 3000) ; M = n×162,10 g.mol‐1 .La cellulose est insoluble dans l’eau. 

‐ Le triacétate de cellulose [C6H7O2(O2C‐CH3)3]n est un solide blanc, amorphe. Il est insoluble 
dans l’eau et l’éther ; il est soluble dans les acides ; M = n×288,25 g.mol‐1. 

 

II. Schéma réactionnel 
 

La cellulose est un polymère, sa formule consiste donc en un motif se répétant n fois : 

 



Le triacétate de cellulose est un polymère également constitué d’une chaine de cellulose 
que l’on a modifiée. 

            (Ac est le groupe éthanoyle ou acétyle :       

 

 

 

 

III. Protocole expérimental 
 

1. Dans un ballon de 250 cm3, introduire 2,5 g de coton (cellulose) mis en petites boules. 
Ajouter 15 cm3 d'acide éthanoïque pur et quatre gouttes d'acide sulfurique à 95 %. 

2. Adapter un montage à reflux autour du ballon. Chauffer au bain marie au voisinage de 
l’ébullition (90‐100°C) pendant 30 min. 

3. Refroidir avec de l’eau froide à l’aide d’une charlotte. 

4. Préparer 15 cm3 d'anhydride éthanoïque. Introduire par le haut du réfrigérant l’anhydride 
éthanoïque par petites quantités. 



5. Chauffer de nouveau le milieu réactionnel jusqu'à ce que tout le coton ait disparu (environ 
10 min).( Si le milieu noircit , baisser le chauffage vers 70‐80°C.) 

6. Dégager le bain marie et ajouter par le haut du réfrigérant 5 cm3 d'une solution aqueuse 
d'acide éthanoïque à 20 % en volume (solution prête à l'emploi).Chauffer à nouveau  le 
milieu entre 60 et 70 °C pendant 10 min. 

7. Laisser refroidir et verser le contenu du ballon dans un grand bécher (> 250 mL).  
        (ATTENTION AUX VAPEURS D’ACIDE ÉTHANOÏQUE) 

8. Ajouter lentement, en agitant constamment  50 cm3 d'eau chaude. Le triacétate de 
cellulose précipite.  

9. Après refroidissement complet, filtrer le contenu du bécher sur Büchner. 

10. Laver le solide avec au moins 100 cm3 d'eau très froide. Relever le pH en début et fin de 
lavage et consigner vos observations dans la fiche questionnaire. 

11. Déterminer la masse du produit obtenu (consigner cette masse dans la fiche 
questionnaire).  

12. Placer le produit dans une étuve réglée à 60 °C. 

13. Peser le produit sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questionnaire 

1. Comment nomme‐t‐on la réaction chimique permettant d’obtenir l’acétate de cellulose à 
partir de la cellulose ? 

2. Quel est le rôle  de l'acide éthanoïque pur dans la synthèse de la cellulose ?  

3. Quel est le rôle de l'acide sulfurique dans la synthèse de l'acétate de cellulose ? 

4. À l'étape 6 du protocole expérimental, on ajoute une solution aqueuse d'acide éthanoïque 
dans le ballon. Quel est le rôle de l'eau à cette étape de la réaction ? Pourquoi n'utilise‐t‐on 
pas de l'eau pure ? 

5. Après ajout de 50 cm3 d'eau le triacétate de cellulose précipite. Expliquer pourquoi. 

6. Noter les valeurs du pH avant lavage et après lavage. Expliquer pourquoi on fait ce test. 

7. Noter la masse du produit obtenu : mexp.  

8. Calculer le rendement de la préparation. Commenter la valeur du rendement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correction tp acétate de cellulose : 

1.Réaction d’estérification 

2.L’acide éthanoïque sert de solvant. 

3.L’acide sulfurique est un catalyseur de la réaction d’estérification : il accélère la réaction 
qui autrement est trop lente. 

4. On élimine l’anhydride restant. On n’utilise pas d’eau pure car la réaction avec l’anhydride 
et l’eau peut être violente. 

5.En ajoutant l’eau , le pH diminue et le triacétate est alors moins soluble.  
(Dans l’étape suivante on laisse refroidir, si la température  diminue, la  solubilité aussi.) 

6. pH à la fin = 6 ‐7  > pH départ   si le lavage est correctement fait et qu’on a éliminé l’excès 
d’acide éthanoïque. 

8. M cellulose = n x M monomère = 3000x162   
n cellulose = 2.5/3000*162 = 5.1 x10‐6 mol 
    15 mL d’anhydride  éthanoïque pèsent :  ρV = 1.08* 15 =  16.2 g 
 et contiennent na = m/M =16.2/102,09 = 0.159 mol >> 9x ncellulose  

On est donc en large excès d’anhydride, la cellulose est le réactif limitant. 

nthéor de triacétate  = n cellulose  

mtheor = ncellulose x Mtriacétate = 5.1 x10‐6 x 3000x 288 =4,4 g 

mexp = 3,2 g après passage à l’étuve plusieurs heures  
rdt = mexp/ mtheo   = 3.2/4.4 = 73 % 
Rq : si mexp > mtheor  le produit n’est certainement pas sec !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Matériel TP acétate de cellulose : 
 
Produits et matériel commun : 

• -H2SO4 concentré (50mL) (compte-goutte) 
• -anhydride éthanoique 200 mL (distributeur réglé sur 15mL) 
• -acide éthanoique (200 mL) distributeur réglé sur 15 mL 
• -acide éthanoique à 20% ( 1L) 
• coton  
• eau chaude  
• glace pilée  
• étuve réglée sur 60° 

 
8 postes  

• 1 montage à reflux ( ballon à 1 seul col suffit) + fixation 
• 1 plaque chauffante agitante  
• 1 cristallisoir 
• 1 support boy 
• 1 grand bécher 600 mL 
• 1 bécher poubelle 
• un thermomètre pour le bain marie 
• 1 pissette eau distillée 
• un petit entonnoir 
• un buchner + papier filtre 
• 1 boite de Pétri 

 

Synthèse polypyrrol (prof uniquement) 

• alim continue + 2 multimètres + 2 plaques de Ni (avec le pyrrole) + 2 pinces 
croco(rouge + noire) + 5 fils de connexion non sécurisés ( rouge et noir) 

• solution de pyrrole + sds (prête au labo de chimie)  
• Solarez +lampe UV +papier alu 


