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Les procédés de séparation par membranes apparaissent de plus en plus comme 
des techniques de choix pour le fractionnement moléculaire en milieu aqueux. Ainsi 
en est-il en particulier de la nanofiltration, procédé récent adapté à la séparation de 
produits dont la masse moléculaire est comprise entre 300 et 1000 g.mole"*. Afin de 
répondre à une demande précise en terme de tenue mécanique et d'inertie chimique, 
de nouvelles membranes de nanofiltration ont fait leur apparition au stade laboratoire. 
Ces nanofiltres, organo-minéraux ou minéraux, doivent à terme représenter une 
alternative aux membranes organiques déjà largement commercialisées. 

Par ailleurs, le C02 supercritique, utilisé en temps que solvant, permet d'obtenir 
des extraits de petites molécules organiques (< 2000 g.mole"1) de très grande pureté. 
Son pouvoir solvant étant fonction des conditions opératoires de pression et 
température, son utilisation présente beaucoup d'avantages avec en particulier des 
performances d'extraction comparables à celles des solvants organiques traditionnels 
sans pratiquement d'impact nocif sur l'environnement. 

Ce travail de thèse a pour thème l'étude du couplage de ces deux techniques, via 

la conception et la réalisation d'une installation expérimentale permettant 

simultanément l'extraction de solutés par C02 supercritique et le fractionnement de 

l'extrait par une membrane de nanofiltration. L'objectif est d'atteindre des niveaux de 

fractionnement élevés sur des mélanges de petites molécules de masses proches, ou 

plus précisément, utiliser un pouvoir solvant élevé sans pénaliser la sélectivité de la 

séparation. 

Pour atteindre ce but, de nouvelles membranes de nanofiltration, organo-

minérales et minérales, ont été fabriquées et utilisées aux différents stades du travail. 

Une attention particulière a été portée à la caractensation de ces nanofiltres et à 

l'étude des mécanismes de transfert, en milieu aqueux tout d'abord. Puis ces 

membranes ont été testées et utilisées en couplage avec l'extraction par C02 

supercritique. L'étude des mécanismes de transport du solvant et des solutés dans ces 

nouvelles conditions a été abordée. 

Ce mémoire présente l'ensemble des travaux ainsi réalisés en quatre étapes 

successives. Tout d'abord une partie bibliographique introduit les deux procédés et 

l'état actuel de l'art dans le cadre du couplage. La seconde partie présente les 

membranes et les produits ainsi que l'installation expérimentale spécialement réalisée 

pour ce travail. La troisième partie traite de caractérisation et de modélisation des 

mécanismes de transfert en solution aqueuse. Enfin, la dernière partie montre 

l'ensemble des résultats obtenus dans le cadre du couplage. 





PARTIE A 

ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE 
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CHAPITRE 1 

LA NANOFILTRATION 
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I. INTRODUCTION 

Les procédés de séparation par membranes sont impliqués dans de nombreuses 
opérations industrielles. Le domaine d'application de ces techniques est très étendu et 
concerne en particulier: ragro-alirnentaire, la pharmacie, le traitement de l'eau et des 
effluents, la chimie et les biotechnologies. 

Les membranes, éléments déterminants de ces procédés, font l'objet d'un grand 

nombre de travaux de recherche dans leur conception et dans leurs modes de mise en 

oeuvre. 

D'un point de vue généra], les procédés membranaires présentent par rapport aux 
technologies séparatives alternatives (distillation, cristallisation, centrifugation,...) 
divers avantages et inconvénients au nombre desquels: 

Avantages: 

- Grande qualité du produit final obtenu: performances de séparation élevées, 

traitement doux (basse température)... 

- Facilité d'emploi et d'extrapolation: automatisation, compacité, conception 
modulaire... 

- Economies d'énergie (par rapport aux procédés thermiques). 

Inconvénients: 

• Niveau d'investissement et temps de retour en amortissement élevé avec un 
coût de fonctionnement "membrane" important, 

- Limitations technologiques, en général liées aux caractéristiques du fluide à 

traiter et à la non-disponibilité de membranes adaptées. 

IL LES PROCEDES MEMBRANAIRES 

1. DEFINITIONS 

La membrane constitue l'élément-clef du procédé membranaire. Barrière semi-

perméable, elle autorise le passage préférentiel de cenaines substances entre deux 

phases: l'alimentation et le perméat. 

Mulder {1] donne de la séparation membranaire la représentation schématique 

fournie par la figure 1. 
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MEMBRANE 

O 

o w 

o o 
> ° * 

o o o 
ALIMENTATION 

O 

O 

O 

PERMEAT 

FORCE MOTRICE 

AC, AP, AT, AE 

Figure 1: Représentation schématique d'une séparation membranaire. 

Procédé Membranaire Nature du perméat Force motrice 

Microfiltration (MF) 
Ultrafiltration (UF) 
Nanofiltration (NF) 
Osmose Inverse (OI) 
Piezodialyse (PD) 

Dialyse (D) 
Osmose (O) 

Electrodialyse (ED) 
Electrodialyse inverse (EDI) 

Pervaporation (PV) 
Distillation membranaire (DM) 

Thermo-osmose (TO) 

Liquide 
Liquide 
Liquide 
Liquide 
Liquide 
Liquide 
Liquide 
Liquide 
Liquide 
Gazeux 
Liquide 
Liquide 

AP 
AP 
AP 
AP 
AP 
AC 
AC 
AE 
AE 
AP 
AT 
AT 

Tableau 1: Procédés de séparation en milieu liquide. Nature du perméat et de la force 
motrice; AC: diff. de concentration, AE: diff. de potentiel électrique, AT: 
diff. de température et AP: diff. de pression. 
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Les performances et l'efficacité des membranes sont caractérisées au moyen de 
deux critères principaux: 

La densité de flux J, définie comme le volume de fluide ou la quantité de soluté 

traversant la membrane par unité de temps et de surface. 

La sélectivité de la membrane, définie selon la nature des produits traités par le 
taux de rétention R ou le facteur de sélectivité a. 

Lorsqu'on s'intéresse plus particulièrement à la rétention d'une espèce donnée 

c'est le taux de rétention R qui est mis en exergue: 

R = Co - Cp = 1 Cp (1) 
Co Co 

avec Co et Cp les concentrations respectives en soluté de l'alimentation et du perméat. 

R étant adimensionnel, il est indépendant des unités de concentration choisies et 

s'exprime en pourcentage. 

Lorsque l'objectif est la séparation sélective de différentes espèces contenus 
dans un solvant, l'efficacité de séparation d'un composé A par rapport à un composé 
B est exprimée par le facteur de sélectivité ou d'enrichissement a : 

a A / B = (YA/YB) (2) 
(XA/XB) 

X et Y représentent les concentrations en composés A et B respectivement dans 

l'alimentation et le perméat. Bien souvent les choix sont fait de telle façon que a soit 

supérieur à l'unité. 

2. LES PROCEDES TRADITIONNELS DE SEPARATION EN MILIEU LIQUIDE 

De manière générale, le fait de séparer deux phases par une membrane ne suffit 

pas à établir un transfert d'énergie ou de matière d'une phase vers l'autre. Pour cela, il 

est nécessaire d'imposer une force motrice par application d'une différence de 

potentiel physique ou chimique. 

Pour la séparation en milieu liquide, cas auquel nous nous limiterons, il est 

possible de classer les procédés membranaires à partir des forces motrices mises en 

oeuvre[l] comme cela est présenté dans le tableau 1. 
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CIRCULATION FRONTALE CIRCULATION TANGENTIELLE 

ALIMENTATION 

FORCE 
MOTRICE 

\ 

ALIMENTATION © _ 
O O O 

RETENTAT 

PERMEAT 

Figure 2: Comparaison entre les circulations frontale et tangentielle. 

PROCEDES DE 
SEPARATION 

MASSE DE 
QUELQUES 
PARTICULES 

TAILLE DE 
PORE 

ULTRAFILTRATION 

NANO 
FILTRATION 

OSMOSE 
INVERSE 

Collo' 

MICROFILTRATION 

Emulsk n d'huile 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S ; 
des 

^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ 
Antibiot'n jues 

(Mw=300à 000 D) 

• Escherichia coli 

Pigrr ents 

W%fZ#tfZ###t#00t 

W////AW//A Protéines (Mw= 10 000 là 1 000 0001{>) 
kVWN |on î minéraux {hl w= 10 à 100 p) 

10"4nm 10"3p:m 10"2[im 10"1 nm 1 \im 10|im 

Figure 3 : Situation des techniques de séparation par membranes en 
fonction de la taille des particules retenues. 
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Comme indiqué dans la figure 2, la circulation tangentielle du fluide 
d'alimentation est cause de la création d'une troisième fraction fluide, le rétentat, 
formé par le solvant et les solutés retenus par la membrane. 

Les procédés mettant en oeuvre une différence de pression transmembranaire 
comme force motrice, AP, sont habituellement classés selon la masse des solutés à 
séparer [2] d'où le qualificatif de "filtration" qui leur est souvent attribué avec quelque 
abus. H est aussi possible en parallèle de s'intéresser aux diamètres moyens de pore 
des membranes utilisées. La figure 3 met en relation les différentes techniques et les 
produits traités. 

2.1. Les Procédés baromembranaires: MF, UF et OI 

Les membranes impliquées dans de tels procédés sont capables d'effectuer la 

séparation en fonction des masses et des dimensions des solutés ou microparticules 

considérés [3]. Tout constituant dont la masse sera supérieure à une valeur 

caractéristique appelée "seuil de coupure de la membrane" sera entièrement retenu. Il 

est possible de définir le seuil de coupure en disant qu'il est égal à la plus petite masse 

moléculaire des solutés ou microparticules retenus à 90% au moins par la membrane 

[4]-

La microfïltration a été longtemps considérée comme une extension de la 
filtration frontale traditionnelle. En effet, les seuils de coupure des membranes 
utilisées sont au minimum de 10"Daltons (1 Dalton # 1 g.mole"*). 

Le terme d'ultrafïltration, introduit dans les années 1950, qualifie une technique 

permettant de séparer et de purifier des macromolécules et des colloïdes [5, 6]. En 

pratique, les membranes d'ultrafïltration présentent des seuils de coupure supérieurs 

ou égaux à 1000 Daltons. Les performances de perméabilité à l'eau (Lp), rapport de la 

densité de flux sur AP, habituellement observées en ultrafiltration sont de l'ordre de 

1,4.1010 à 2,1.10"9 m.s^.Pa"1 [7]. 

Dès 1969, Sourirajan [8] présente l'osmose inverse comme un procédé industriel 

"en rupture technologique" pour le traitement de l'eau en général et le dessalement de 

l'eau de mer en particulier. Michaels [6] précise les choses en définissant mieux le 

domaine de la technique et en disant qu'elle s'applique à la séparation d'espèces dont 

la masse moléculaire est du même ordre de grandeur que celle du solvant (l'eau). En 

pratique, les membranes d'osmose inverse vont avoir une très grande affinité pour le 

solvant et vont retenir les sels et les solutés de masses moléculaires supérieures à 300 
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MEMBRANES SYMETRIQUES 

POREUSES DENSES 
mu ;i •J.IJI^IJ»JIJIJIJIFIJIJ 

:V.Viy.s\s\%-yiVi>\S^-s-^sj^V 

w ^ ^ ^ M ® ^ 

à gros pores à pores fins 

MEMBRANES ASYMETRIQUES 

o o o o o o o o o o 
O O O O O O O oooooo ooooo 

Couche active 

Couche poreu 

MEMBRANES COMPOSITES (organique-inorganique) 

IOOOOOOOOOOOOOOOQg^~~ Couche active 

YmM^/////jMy///2^/^—Gei 
OOOOOO 
OOOOO 

Couche poreuse 

Figure 4: Les structures membranaires et leur organisation. 

CARACTERISTIQUES Microfiltration Ultrafiltration Osmose Inverse 

Type de membranes 

Matériaux membranaires 

Diamètre des pores 

AP appliqué 

Principe de la séparation 

Domaines d'application 

Poreuses 

Organique, Céramique 

0,1 -10 pm 

< 0,2 MPa 

Effet tamis 

Agro-alimentaire 

Pharmacie 

Traitement d'effluents 

Biotechnologie 

Poreuses 

Organique, Céramique 

l -100nm 

0,1 -1 MPa 

Effet tamis 

Agro-alimentaire 

Pharmacie 

Métallurgie 

Textile 

Biotechnologie 

Denses 

Organiques 

< 1 nm 

1,5 - 8 MPa 

Sorption - Diffusion 

Dessalement 

Eau ultrapure 

Agro-alimentaire 

Tableau 2: Les procédés de Microfiltration, Ultrafiltration et Osmose Inverse: 
membranes et domaines d'applications. 
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Daltons. Les densités de flux à l'eau de ces éléments sont habituellement 10 fois 
inférieures à celles obtenues en ultrafiltration. 

2J2. Les membranes 

Les membranes peuvent appartenir suivant leur structure à trois grandes familles 
décrites par Boyé [4]: membranes symétriques, asymétriques ou composites. Dans 
chacun des cas, la texture propre de la couche active est un élément-clef, dense 
(homogène) ou poreuse suivant le cas (figure 4). 

Le tableau 2 rassemble les caractéristiques des membranes utilisées pour les 

trois procédés baromembranaires conventionnels [1]. Les principaux domaines 

d'application sont ragro-alimentaire, la pharmacie, les biotechnologies et le traitement 

de l'eau. 

2.3. Polarisation de concentration, colmatage et résistances au transfert 

Après une étape de mise en conditionnement, le dispositif membranaire tend, à 

conditions opératoires fixées (concentration, vitesse tangentielle, température et 

pression transmembranaire) vers un régime de fonctionnement quasi-stationnaire 

(c'est à dire proche des conditions d'équilibre) caractérisé par une concentration en 

soluté obtenue dans le perméat, Cp, différente de celle, Co, de la solution-mère. 

L'accumulation de soluté à l'interface fluide d'alimentation/membrane crée une 

zone limite où un flux diffusionnel de retour des espèces retenues vers la solution 

d'alimentation va s'opposer au flux convectif induit par AP: c'est le phénomène de 

"polarisation de concentration". 

Dans bon nombre de cas, les niveaux élevés de concentration atteints, Cm, 

peuvent conduire à la formation d'un gel, lié à la rhéologie propre de la solution et/ou 

à la nature des interactions solide-liquide. La figure 5 montre le profil des 

concentrations à l'état quasi-stationnaire [9]. 

A la différence du phénomène de polarisation, le colmatage est souvent un 

processus de nature irréversible. Il met en oeuvre un grand nombre de paramètres 

physicochimiques 14] tel que la concentration, la température, le pH et les interactions 

liquide-solide Oiaison hydrogène, interactions dipôle-dipôle...), et ils conduisent à la 

formation d'un dépôt interne ou externe sur la surface de la membrane. 
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Zones de résistance aux transferts 

Couche Gel 
Limite 

Sens de circulation 
del'allmentatlon 

Membrane 
Cp 

AP Figure 5: Polarisation, colmatage et résistances aux transferts de matière en 
filtration tangentielle. 

Toutes ces structures constituent autant de résistances aux transferts de matière 

dont la membrane et son environnement immédiat peuvent être le siège, et qui 

conditionnent fortement les performances. 

2.4. Modèles 

2.4.1. Approches théoriques 

Trois théories sont généralement avancées pour rendre compte du transport du 

composé i d'un mélange au travers d'une membrane: 

- La thermodynamique des processus irréversibles, décrite par Spiegler, Kedem 

et Katchalsky [10,11], permet d'exprimer l'effet observé sur un composé i (densité de 

flux, Ji) comme fonction linéaire de ses causes (force, Fj): 

Ji = J Lij . Fj 
j=l 

avec 1< i < n (3) 

Les Lij représentent des coefficients de proportionnalité phénoménologiques. 

Selon la relation de réciprocité d'Onsager, le nombre de ces coefficients se réduit dans 

la mesure où Lij=Lji. 
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- La théorie de la friction de Maxwell-Stefan reprise par Wesselingh [12] qui 
pose l'égalité de la force motrice globale et de la somme des termes de friction du 
composé i avec la membrane (m) et les autres constituants (j): 

_1 £f£_ 5. yj vj -vi + - vi (4) 
R T ' dz j=i ' D ij D'un 

où xj, vi et vj représentent les fractions molaires et vitesses moyennes dans la 
membrane. Dij et Dira sont des coefficients de diffusion binaires de Maxwell-
Stefan. 

- L'approche théorique de la mécanique statistique présentée par Mason et 

Lonsdale [13]. 

2.4.2. Equations de transport 

Utilisant la thermodynamique des processus irréversibles et l'expression du 

gradient de potentiel chimique, Kedem et Katchalsky [10] donnent les équations de 

transport suivantes: 

Jv = Lp .(AP-aA7t) (5) 

Js = co . (Cm-Cp) + (1-a). Jv . C* (6) 

qui relient les densités de flux de solvant, Jv, et de soluté, Js, à trois paramètres: 

- Lp: la perméabilité de la membrane à l'eau (m. s-^Pa"1). 

- o: appelée communément perméabilité de la membrane au soluté (en m. s" ' ). 
Il est à noter que le terme de perméabilité est en toute rigueur impropre puisque co est 
ici homogène à une densité de flux. 

- a: le coefficient de reflection. Caractéristique du soluté considéré, ce nombre 

adimensionnel varie de 0 ( transfert de type convectif comme par exemple en 

ultrafiltration) à 1 (transfert de type diffusif comme par exemple en osmose inverse). 

Pour sa part, C* représente la moyenne logarithmique de la concentration sur 

l'épaisseur de la membrane, c'est à dire le rapport: (Cm-Cp) / In (Cm / Cp)). 

Dans le cas où la rétention est forte, la valeur de AC=Cm-Cp peut être très 

élevée et la moyenne logarithmique C* mal adaptée. Spiegler et Kedem [11] 
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proposent alors de remplacer (6) par. 

p „ q ( l - I 9 
(1-oF) 

Jv avec: F=exp[-0-cO . —] 

2,4.3- Théorie du pore 

Pour rendre compte du transport transcapillaire, Pappenheimer et al. [14] 
reprennent l'idée selon laquelle le flux de soluté est la somme de deux composantes, 
l'une de convection (entraînement du soluté par le solvant) et l'autre de diffusion 
(action d'un gradient de concentration). Selon eux, chacune intègre deux effets 
limitants: un effet d'encombrement stérique à l'entrée du pore et des forces de friction 
à l'intérieur de celui-ci. 

Verniory et al. [15], poussant encore plus loin l'interprétation, relient la structure 

de la membrane aux paramètres de transport o et co. Assimilant les pores à des 

cylindres de rayon constant rp et de longueur AX, ces auteurs montrent que la densité 

de flux Js peut être estimée au moyen de l'équation: 

Js = [D. f(q). Fd. (Ak/AX ) . (Cm - Cp)] + [ Jv. C* . g(q). Fc ] (9) 

avec: 

- Ak, le rapport de la surface ouverte de la membrane (aire de section droite totale de 

pores) à sa surface totale. Ak peut être relié de manière physique à N, le nombre de 

pore par unité de surface, par la formule suivante: Ak=7t rp2 N. 

- q, le rapport (rs / rp) du rayon de Stokes-Einstein (défini ultérieurement) de la 

molécule de soluté au rayon de pore de la membrane. Dans le cas de la nanofïltration, 

les valeurs de q intéressantes sont comprises entre 0 et 1. 

- Fd, un facteur d'encombrement stérique relatif à la diffusion: 

Fd = (1-q)2 (10) 

- Fc, un facteur d'encombrement stérique relatif à la convection: 

Fc = 2(l-q)2-(l-q)4 (11) 

- f(q), g(q), deux facteurs correctifs relatifs aux effets de paroi à l'intérieur du pore, 

que Haberman et Sayre [16] proposent d'évaluer, lorsque q < 0,8, au moyen des 

relations: 

(7) 

(8) 
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f(q) - 1 ~ 2, lq+2,lq - l,7q5+0,73q6 

l -0 ,76q 5 

g ( q ) = l - 0 , 6 6 q 2 - 0 2qS 

1- 0,76q 

ffl. LA NANOFILTRATION 

1. DEFINITIONS 

Le terme de nanofiltration recouvre un procédé intermédiaire entre 
rultrafiltration et l'osmose inverse. Les membranes utilisées en nanofiltration n'étaient 
au départ que des membranes d'osmose inverse peu sélectives, ou bien encore des 
membranes d'ultrafiltration très fines. Ce n'est en fait que depuis peu que des 
membranes ont été conçues pour une utilisation spécifique en nanofiltration. Le terme 
n'a d'ailleurs remplacé celui plus confus d'hypexfiltration qu'en 1978. 

Plusieurs auteurs [17-20] définissent le procédé de nanofiltration en fonction de 

la structure propre des membranes et des mécanismes spécifiques de transfert dont 

elles sont le siège. Selon eux: 

- les membranes de nanofiltration possèdent une couche active présentant une 
structure microporeuse caractérisée par des diamètres de pores inférieurs à 2nm; de 
plus, les matériaux utilisés peuvent présenter en surface des densités de charges 
électriques significatives responsables d'un effet Donnan marqué en présence de 
solutés ioniques. Cet effet implique pour une membrane chargée que le transfert des 
co-ions (ions de même signe que la membrane) est directement relié aux 
caractéristiques des charges Fixées, puisque par répulsion électrostatique ces ions vont 
être retenus par la membrane [20]. Toutefois, ce phénomène est modulé par la nature 
des contre-ions (ions de signe contraire à la membrane). 

- les seuils de coupure des nanofiltres sont compris entre 300 et 1000 Daltons; 

les pressions transmembranaires mises en oeuvre varient habituellement de 0,5 à 3 

MPa, c'est à dire qu'elles sont bien inférieures à celles utilisées en osmose inverse, 

tout en permettant des densités de flux supérieures; enfin, la prise en compte 

simultanée des mécanismes de diffusion et de convection semble nécessaire pour 

décrire correctement les densités de flux de solvant et de soluté. 

2. CONCEPTION ET STRUCTURE DES NANOFILTRES 

Une recommandation de l'IUPAC, relative à la définition de la porosité d'un 

(12) 

(13) 
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Membrane Fabricant Caractéristiques d'utilisation 
APmax pH Tmax 
(MPa) (K) 

DRC-1000 
Desal5 
HC50 
NF45 
NF70 
SU 600 

SU200HF 
NTR7410 
NTR7450 

NF-PES-10/PP60 

NF-CA-50/PET100 

MPT-10 
MPT-20 
MPT-30 
MPT-40 

Celfa 
Desalination 

DDS 
Filmtec 
Filmtec 
Toray 
Toray 
Nitto 
Nitto 
Kalle 
Kalle 
MPW 
MPW 
MPW 
MPW 

4 
4,2 
6 

4,1 
1,7 
1 

1,5 
3 
3 
6 
4 
4 
3 
4 
-

3-8 
2-11 
2-10 
2-10 
3-9 
3-8 
3-10 
1-13 
1-13 
1-14 
2-8 
3-13 
2-10 

0,5-12 
0,5-11 

313 
323 
333 
318 
318 
308 
313 
353 
353 
363 
313 
333 
323 
343 
343 

Tableau 3: Principales membranes de nanofiltration commercialisées et 
caractéristiques d'utilisation données par les fabricants. 

Laboratoires Support 
macroporeux 

Couche 
mésoporeuse 

Couche 
superficielle 

CNRS (UM 27) 
Thiais 

CNRS (LMPM) 
Montpellier 

Carbo sep M5 
Carbone Zircone 

Carbo sep M5 
Carbone Zircone 

KMPVI 
Polyvinylimidazole 

quatemisé et réticulé 

Polyphosphazène 
cyclo-iinéaire 

CEA VALRHO 
Pierrelatte 

Alumine a Oxyde de Titane NAFION 
polymère 

perfluorosulfoné 

Tableau 4: Principales membranes organominérales de nanofiltration en 
développement (France, 1994). 
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solide, permet de distinguer trois grandes catégories de pores [20]: les macropores, 
dont le diamètre est supérieur à 50nm, les mésopores, dont le diamètre est compris 
entre 2 et 50nm et les micropores, dont le diamètre est inférieur à 2nm. 

Dans sa conception, une membrane de nanofiltration asymétrique fait appel aux trois 

familles de pores avec par ordre de porosité décroissante: 

- un support macroporeux, similaire à une membrane de microfiltratîon, 
présentant une perméabilité élevée ainsi qu'une bonne résistance mécanique. 

- une couche intermédiaire mésoporeuse, similaire à une membrane 

^ultrafiltration, permettant de supporter mécaniquement la couche superficielle. 

- une couche superficielle active en nanofiltration qui va assurer le tri 
moléculaire en fonction de la taille et/ou de la charge des produits. L'épaisseur de 
cette couche est inférieure au micromètre. 

Les geometries de modules sont essentiellement tabulaires ou spirales pour les 
membranes organiques aujourd'hui commercialisées, et uniquement tubulaires pour 
les membranes mixtes et minérales en cours de développement. 

2.1. Les membranes organiques 

Ces membranes sont actuellement les seules disponibles sur le marché. Le 
tableau 3 présente les principales d'entre elles et rappelle leurs caractéristiques 
d'utilisation [19, 20]. Filmtec Corporation, une filiale de Dow Chemical Company 
[21], est le principal fournisseur. 

Les matériaux employés sont principalement l'acétate de cellulose, le polyamide, 

le polysulfone et leurs dérivés. La limite de fonctionnement en température n'excède 

pas 363K et le domaine d'utilisation en pH est en pratique compris entre 2 et 11. Ces 

nanofiltres sont de plus sensibles aux oxydants, aux solvants et aux tensioactifs. De 

ce fait, les milieux chimiquement agressifs ne leur sont pas accessibles [20], et pour 

ces domaines spécifiques de nouvelles membranes sont en cours de développement. 

2.2. Les membranes organo-minérales 

Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau 4. Deux laboratoires 

CNRS [22,23] et un laboratoire CEA [24] développent actuellement en France des 

membranes composites organo-minérales à géométrie tubulaire. Ces nanofiltres 
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NF50 NF 70 NF 40HF NF 40 

Pression (MPa) appliquée pour 
un flux de perméat de 
U9.10"5 ras"1 

0,4 0,6 0,9 

Gamme de pH 
Température Maximale (K) 
Taux de rétention (%) 

NaCl 
MgSCU 

Glucose (ISO D) 
Saccharose (342 D) 

Tableau 5: Caractéristiques et 

2-10 
318 

50 
90 
90 
98 

perfon 

3-9 
318 

70 
98 
98 
99 

5-8 2-10 
318 318 

40 45 
95 95 
90 90 
98 98 

•nances des membranes commerciales 
organiques Film Tec (T=298K, Cémentation =0,2% massique). 

100 200 300 400 

MASSE MOLECULAIRE (g-mol*1) 

Figure 6 : Influence de la masse moléculaire de composés organiques 

sur la rétention des membranes de nanofiltration. 

(AP=1 MPa, Calimentation=0,2 M et T=298 K) 
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résistent en pratique à une gamme étendue de pH et ils sont stérilisables à la vapeur. 

Les polymères organiques sont déposées en films (Nafion, KMPVI) ou en 

couches imprégnées (polyphosphazènes) sur une couche d'oxyde de Titane ou de 

Zircone de taille de pore adaptée. 

2.3. Les membranes minérales 

Ces membranes de dernière génération sont au stade des premières études et 

seuls quelques résultats de laboratoire sont accessibles pour le moment 

Des nanofiltres minéraux à couches superficielles en A1203 y ont été réalisés par 

voie sol-gel et testés [25,26]. Julbe [27] a montré la possibilité d'obtenir d'autres 

milieux inorganiques microporeux par voie sol-gel, en particulier pour la fabrication 

de membranes catalytiques. Les céramiques sont préparées à partir de médias aqueux 

(cas de Zr02, A1203 et et LaOCl) ou organiques (cas de S1O2 et Zr02). La taille de 

particules non agrégées obtenues est de l'ordre de 4 nm. 

Uhlhorn, Keizer et Burggraaf [28,29] ont développé pour leur part des milieux 

microporeux destinés à la permeation gazeuse. Les systèmes Si02, Ti02, Si02/TiO2 

et Si02/ZrO2 ont été testés. Pour le système Ti02, les diamètres sont compris entre 2 

et 6 nm. Pour les quatre types de matériaux, la qualité de la couche mésoporeuse 

influe de manière significative sur les performances de rétention et de sélectivité des 

nanofiltres. 

3. PERFORMANCES 

D'une manière générale, les performances des nanofiltres sont conditionnées par 

deux paramètres structuraux prépondérants: la taille des pores et la charge de surface. 

3.1. Les membranes organiques 

Les membranes de nanofiltration commercialisées présentent des perméabilités à 

l'eau comprises entre 5.5.10'12 et 2.8.10"11 m-s'^Pa"1 à 298K. Leurs seuils de 

coupure sont inférieurs à 400 Daltons. C'est le cas en particulier des nanofiltres 

Filmtec dont les taux de rétentions sont présentés dans le tableau 5 [4]. Plus 

globalement, Rautenbach [19] présente (figure 6) l'influence de la masse moléculaire 

de solutés non chargés sur les performances de rétention de membranes d'osmose 



38 

Membranes Solutions Lp (nxs-1 Ja" 1 ) R(%) 

CNRS M5-KMPVI[30] 
Eau pure (AFNOR X45-101) 3,33.10"12 - 9,72.10"11 

+ Saccharose (0,005 M) 
-t-NaCl(0,03M) 

+ NaSO4(0,03M) 
CNRS M5-PoIyphosphazène [4] 

Eau de ville 5.56.10"12 - 8.33.10"12 

+ Saccharose (0,1 M) 
+ Ac. Yellow 42 (,0,001 M) 

+ NaCl(0,lM) 

30 
30 
16 

75 
99,8 
25 

Tableau 6: Performances des membranes organe-minérales CNRS (T=293-
303K). 

OXYDE METALLIQUE P.I.E. MODE DE PREPARATION 

AI2O3 a 

AL203 y 

Si02 

Ti02 

Zr02 

7 -9 

8-9 

2 - 3 

5 -6 

6-7 

Traité > 1273K 

Méthode sol-gel 

Précipité 

Méthode sol-gel, TiCl4 hydrolyse 

Méthode sol-gel 

Tableau 7: Valeurs des points isoélectriques des principaux oxydes métalliques 
utilisés dans la fabrication de membranes de nanofiltration. 

pH=8 pH=4 

^_. % anions 

eau\ ^ A © 

Figure 7: Influence du pH sur les performances de rétention d'ion d'une 
membrane céramique en titane. 
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inverse et de nanofiltrarion. 

3.2. Les membranes Organo-minérales 

Les performances des deux membranes organo-minérales développées par les 
laboratoires CNRS sont présentées dans le tableau 6. Comme pour les nanofiltres 
organiques, les performances sont variables surtout en rétention ionique. Dans la 
mesure où le soluté est un electrolyte, l'hypothèse de séparation par simple effet tamis 
n'est plus suffisante. Pour traduire les performances de rétention de la membrane, il 
est aussi nécessaire de prendre en compte le phénomène d'exclusion de Donnan [1]. 
La rétention ionique sera donc fonction de la concentration de la solution, de la 
valence du co-ion (les divalents sont plus retenus que les monovalents), ainsi que de 
la taille des ions (taille propre et sphère d'hydratation). 

Les membranes de nanofiltration organiques sont habituellement chargées 
négativement. Il en est de même pour la membrane organominérale Titane-Nafion qui 
présente en surface des charges négatives (groupement sulfone) quelque soit le pH, 
alors que dans les mêmes conditions la membrane M5-KMPVI sera chargée 
positivement. 

3.3. Membranes minérales 

Le pH de la solution peut jouer un rôle important, lors de la séparation d'espèces 

(par exemple des acides aminés [19]), ou bien encore en présence de matériaux 

membranaires à charges variables. C'est le cas en particulier des nanofiltres 

céramiques qui en solution organique présentent une structure neutre, et en solution 

aqueuse seront chargés positivement ou négativement selon le pH affiché [20]. Le 

changement de signe de la charge de la membrane s'effectue à une valeur précise de 

pH appelée "point isoélectrique" (PIE). Le tableau 7 rassemble le PIE des principaux 

oxydes métalliques utilisés pour la fabrication de membranes. Par exemple, pour le 

titane, le fait de travailler à pH 4 ou bien à pH 8 ne va pas être indifférent par rapport 

au comportement des anions comme indiqué sur la figure 7. 

IV. APPLICATIONS 

Deux grands domaines d'applications se dessinent aujourd'hui pour la 
nanofiltration: 
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- l'agro-alimentaire et la pharmacie, 

- le traitement de l'eau et des effluents. 

C'est ce dernier secteur, en vu notamment de la potabilisation de l'eau, qui 

connaît la plus forte progression industrielle. 

1. L'agro-alimentaire et la pharmacie 

D'une manière générale, la séparation par nanofiltration des sucres simples 
(fructose, glucose et galactose), des oligo-polyfructoses, des acides aminés, des 
peptides courts, des antibiotiques [19,20] permet d'envisager leur valorisation en 
alimentation spécialisée, en pharmacologie ainsi qu'en cosmétique. L'exemple le plus 
significatif au niveau industriel est donné par le dessalement du lactosérum issu de la 
fabrication de certains fromages [17,18, 31,32]. 

2. Le traitement de l'eau et des effluents 

La nanofiltration est un procédé applicable au traitement de l'eau saumâtre et à 

la potabilisation [17,18,21, 33, 34]: l'eau obtenue est stérile, adoucie et à très faible 

teneur en matières organiques et en colorants. Le procédé, en concurrence avec 

l'osmose inverse, est économiquement rentable car il utilise une faible pression. 

D'autre part, la décontamination par nanofiltration de l'eau potable souillée par des 

composés organiques synthétiques a été envisagée [35]. 

La nanofiltration peut donc également s'appliquer à l'élimination des métaux 

toxiques tels que le Nickel, le Chrome, le Cadmium, le Cuivre ou le Zinc. Ces métaux 

sont présents dans les effluents industriels mais également dans les eaux domestiques 

[36]. 

En relation avec la protection de l'Environnement, l'utilisation de la 

nanofiltration peut être recommandée pour le traitement d'effluents d'origines 

diverses: agricole, alimentaire, textile[4], papetière [37] et nucléaire [38]. L'objectif 

est ici de rendre les rejets possibles, en respect des nonnes environnementales, en 

éliminant les colorants, les éléments radioactifs, les solvants [19] et les produits 

organiques: phénol, dérivés halogènes [20]... 
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V CONCLUSION 

Les techniques membranaires sont devenues sans conteste des procédés de 
séparation applicables en milieu industriel. La microfïltration, rultrafiltrarion et 
l'osmose inverse sont maintenant des procédés matures qui permettent de fractionner 
et d'épurer un grand nombre de solutions aqueuses de manière souvent plus 
économique que les techniques utilisées habituellement: distillation, cryogénie, 
recristallisation... 

Actuellement, à mi-distance de ruitrafiltration et de l'osmose inverse, on assiste 
à l'émergence industrielle d'un procédé nouveau, utilisant une membrane 
microporeuse de taille de pore voisine du nanometre: la nanofiltration. Ses 
performances en sélectivité lui permettent de retenir les solutés de masses 
moléculaires comprises entre 300 et 1000 g. mole"* et de fractionner les ions selon 
leurs valences. Les densités de flux, proches de celles de l'osmose inverse, sont 
obtenues à des pressions transmembranaires plus faibles. Les applications envisagées 
touchent essentiellement les domaines de l'agro-alimentaire, de la pharmacie, du 
traitement de l'eau et des effluents avec une forte implication dans la séparation 
ionique. 

Les membranes de nanofiltration actuellement commercialisées sont organiques 

et dérivent des membranes d'osmose inverse. Elles offrent, pour une sélectivité 

élevée, une faible perméabilité avec une résistance mécanique et chimique limitée. De 

nouvelles membranes organo-minérales ou minérales, dérivées de l'ultrafiltration, 

vont permettre d'atteindre des densités de fiux tout aussi élevées avec des résistances 

mécaniques, chimiques et thermiques nettement accrues. 

S'il existe dans la littérature un certain nombre de modèles bien connus pour 

ruitrafiltration et l'osmose inverse, il n'existe par contre à ce jour que peu de choses 

concernant la nanofiltration, en particulier lorsque celle-ci se trouve appliquée à des 

espèces moléculaires non chargées. Ce sera précisément l'objet d'une partie de ce 

mémoire que de se pencher sur ces aspects "modèles-mécanismes" en vue d'une 

meilleure caractérisation des nanofiltres mis en oeuvre dans ce travail. 





CHAPITRE 2 

LES FLUIDES SUPERCRITIQUES 
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I. INTRODUCTION A L'ETAT SUPERCRITIQUE 

Aux conditions normales de pression et de température, un corps pur peut se 
trouver sous les trois états classiques: solide, liquide ou gaz. Toutefois l'étude du 
diagramme de phase (P, T) (figure 8) met en évidence à l'extrémité de la courbe de 
coexistence liquide-gaz (courbe de vaporisation), la présence d'un point limite [39] 

défini par Gibbs dès 1876 et communément appelé "point critique (PC)". Ce qui 
conduit à introduire une nouvelle phase homogène appelée "état supercritique" et 
caractérisée par Heidemann [40] comme une "phase stable à la limite de l'instabilité". 
Au delà de la température critique (Te), toute augmentation de pression appliquée au 
gaz conduira à la formation d'un état plus condensé (supercritique) sans passer par 
l'état liquide. D'autre part, au delà de la pression critique (Pc), toute augmentation de 
température imposée au liquide amènera à la formation d'un état moins condensé et 
différent de l'état gazeux. Au delà de Te et Pc, Garrabos [39] remarque que le passage 
depuis les états liquide et gaz vers l'état supercritique se fait de manière continue alors 
qu'en dessous de Te et Pc, le passage de l'état gazeux vers l'état liquide se fait de 
manière discontinue avec création d'une interface. 

Même si la distinction "morphologique" entre les trois états fluides - liquide, gaz 
et supercritique - peut s'avérer délicate, il n'en demeure pas moins que le fluide 
supercritique (FSC) présente toujours des propriétés de transport intermédiaires entre 
celles des deux états fluides classiques, ce qui l'en distingue clairement. Toutefois, 
notons que le point critique, lui-même et son voisinage immédiat, appelé "région 
critique", constituent une zone de grande instabilité mécanique et thermique à relier à 
la transition rapide des propriétés thermodynamiques ou de transport [39]. 

Le tableau 8 présente les coordonnées critiques de divers corps purs. 

c 
o 

"35 
a» 
u 

, 

Solide 1 

^^^-^Point 
^^ Triple 

Liquide 

i 

1 
' Supercritique 

Point 
Critique 

Gaz 

»» 

Figure 8: 
Température 

Diagramme de phase (P,T) d'un corps pur. 
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CORPS 
PURS 

GAZ 
Azote 

Oxygène 
Argon 
Xenon 

Krypton 
Monoxyde de Carbone 

Oxyde Nitrique 
Dioxyde de Carbone 

Protoxyde d'Azote 
Hexafluorure de Soufre 

ALCANES LEGERS 
Méthane 

Ethane 
Propane 
i-Butane 
n-Butane 

n-Pentane 
n-Hexane 

ALCENES 
Ethylene 

Propylene 
CYCLES AROMATIQUES 

Benzène 
Toluène 
Pyridine 

CFC 
R14 
R23 
R13 

SOLVANTS ORGANIQUES 
Diétfiyl éther 

Acétone 
Methanol 

Ethanol 
LIQUIDES 

Ammoniaque 
Eau 

FORMULE 
CHIMIQUE 

N2 
02 
Ar 
Xe 
Kr 
CO 
NO 
C02 
N20 
SF6 

CH4 
CH3-CH3 

CH3-CH2-CH3 
(CH3)2-CH-CH3 
CH3-(CH2)2-CH3 
CH3-(CH2)3-CH3 
CH3-(CHa)4-CH3 

CH2=CH2 
CH3-CH=CH2 

C6H6 
C6H5-CH3 

C5H5N 

CF4 
CHF3 
CC1F3 

C2H5-0-C2H5 
CH3-CO-CH3 

CH3-OH 
C2H5-OH 

NH3 
H20 

Te 
(K) 

126 
154 
151 
290 
209 
133 
280 
304 
309 
319 

190 
305 
370 
408 
425 
470 
507 

282 
365 

562 
592 
620 

227 
299 
302 

467 
509 
513 
516 

405 
647 

Pc 
(MPa) 

3,4 
5,0 
4,9 
5,8 
5,5 
3,5 
6,5 
7,4 
7,2 
3,8 

4,6 
4,9 
4,3 
3,6 
3,8 
3,3 
2,9 

5,0 
4,5 

4,8 
4,1 
5,6 

3,7 
4,8 
3,9 

3,6 
4,7 
8,0 
6,3 

11,1 
22,1 

Pc 
(kg.irf3) 

314 
436 
535 
1110 
908 
301 
520 
468 
457 
734 

163 
207 
221 
226 
228 
237 
233 

214 
233 

302 
319 
312 

626 
525 
578 

265 
278 
272 
276 

235 
322 

Tableau 8: Coordonnées critiques: Pc, Te et pc de divers corps purs. 
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H. LES PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES 

L'intérêt essentiel des FSC réside dans leurs propriétés physico-chimiques [41]. 

1. MASSE VOLUMIQUE p 

Les propriétés remarquables de masse volumique des fluides supercritiques 

traduisent des comportements particuliers en terme de chaleurs spécifiques, vitesse du 

son et compressibilité (Kf). Cette dernière est forte au voisinage du point critique: 

K T =L(^ 1 P ÔP T 
(14) 

A température constante, un faible accroissement de la pression entraîne une 

augmentation importante de la masse volumique, alors qu'à pression constante la 

masse volumique diminue lorsque la température augmente. La zone "utile" de 

variation de p, c'est à dire la zone correspondant à l'utilisation habituelle du C02 

supercritique, a aussi été indiquée sur la figure 9. 

PRESSION (Bar) 

TEMPERATURE (°C) 

SOLIDE 

030 1.25 

MASSE VOLUMIQUE (kg.nT3) 

Figure 9: Diagramme de phase Pression-Masse volumique du C02 [41]. 
Tc=304,21K, Pc=73,82.105 Pa et pc=466 kg.nf3 

Zone pointillée # Zone d'utilisation SC 
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Etat du fluide p (kg.m'3) p. (Pa.s) D l j X (tn^s'1) 

Gazeux (105 Pa, 288-303K) 0,6-2 

Supercritique (Te, Pc) 200-500 

(Te, 4 Pc) 400-900 

Liquide (105 Pa, 288-303K) 600-1600 

(1-3).10"5 «U-O^.IO"4 

(1-3).10-5 0/7.10-7 

(3-9).10"5 0,1.10-7 

(0,2-3).10"3 (0^-2).10"9 

Tableau 9: Ordres de grandeur de la masse volumique p, de la viscosité 
dynamique u. et du coefficient d'autodiffusion D^ ] pour les gaz, les 
liquides et les FSG 

u 
t-

w 
H 
3 
a 
w 
w 
H 
En 
O 
U 
W5 

PRESSION REDUITE (Pr=P/Pc) 

o.z 
0.4 os 0.6 as i.o 2 3 4 5 6 7 B 9 1 0 

TEMPERATURE REDUITE (Tr=T/Tc) 

Figure 10: Variations de la viscosité du C02 en fonction de la température [73]. 
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2. PROPRIETES DE TRANSPORT 

Viscosité dynamique et coefficients de diffusion sont des paramètres physico
chimiques importants pour l'utilisation d'un FSC. Dans le tableau 9, quelques ordres 
de grandeurs ont été rassemblés [42]. 

2.1. La Viscosité dynamique jx 

A température constante, la viscosité augmente avec la pression, de façon moins 
marquée toutefois, que la masse volumique (figure 10). Concernant l'effet de la 
température, notons que près de Te il est similaire à celui observé sur un liquide (u 
diminue si T croît) alors que plus loin on retrouve un comportement proche du gaz (u. 
semblerait croître avec T...). 

2.2. Les coefficients de diffusion 

Le coefficient d'autodiffusion Dj j donné dans le tableau 9 caractérise la 

diffusion des molécules du fluide dans le propre milieu qu'il forme. Ce coefficient 

diminue lorsque la pression augmente et il croît avec la température. Les valeurs sont 

à peu près à mi-chemin entre celles caractéristiques des états gaz et liquide. 

Le coefficient de diffusion d'un soluté 2 dans 1, D1 2 ou D est d'autant plus 

faible que la masse moléculaire du soluté et la pression appliquée au fluide sont plus 

élevées à température donnée (figure lia). Ces effets sont d'autant plus marqués que 

les solutions sont plus diluées [43]. La relation D.p.u=Cte est vérifiée à 20% prés 

pour le C02 lorsque la pression varie entre 5 et 50 MPa [44]. Rosset et Perrut [42] 

donnent une relation permettant de calculer le coefficient de diffusion d'un soluté de 

volume molaire, V, dans le C02 supercritique (Mw = 44 g.mole"^) dans le cas 

particulier où p > 600 kg.m"^: 

7 , 4 . l O - 1 5 T M w s o l v a n t 0 ' 5 

D = ( 1 5 ) 

3,9.10 | i solvant Vsoluté0'6 
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D (iCT'mV)' 

20 

15 

10 

100 120 140 160 200 240 300 
P(bor)r 

0.6 0.7 03 0,9 
•p(gcm-3) 

Figure 11a: Variations des coefficients de diffusion [41] de différents solutés dans le 
C02 SC en fonction de la pression à 313K. (a): benzène; (b): naphtalène; 
(c): triméthylbenzène; (d): phénanthrène. 

FRACTION 
MOLAIRE Y 

Y NAPHTALENE (C10H9) 

Y PHENANTHRENE (C1 4H1 0) 

COEFFICIENT DE VOLATIVITE RELATIVE 

> // ^Naphtalène^Phénanthrène' 

Figure 11b: Variations de la sélectivité de l'extraction par COl sur le mélange 
Naphtalène/Phénanthrène à 308K [45]. 
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3. POUVOIR SOLVANT ET SELECTIVITE 

Le pouvoir solvant est fonction des conditions opératoires - pression, 
température -, ainsi que des propriétés physiques - masse volumique - et chimique -

polarité, propriétés acïdo-basiques et possibilités de créer des liaisons hydrogènes -
du fluide. Le coefficient de Hildebrand (5) permet d'exprimer le pouvoir solvant d'un 
FSC [41]: 

S = 3,93 1 0 " 3 P c ° ' 5 £ (16) 
Pi 

où Pc représente la pression critique et où p et p] représentent respectivement les 

masses volumiques du fluide et du liquide. L'utilisation du coefficient de Hildebrand 
est limitée en ce sens où il fixe les conditions du solvant mais ne prend pas 
directement en compte celles du soluté. 

Un FSC peut présenter une masse volumique élevée proche de celle de l'état 
liquide. Cette forte densité alliée à une constante diélectrique élevée permet la 
solubilisation de molécules étrangères. Les FSC présentent donc un pouvoir solvant 
intéressant comparable à celui des solvants liquides, avec des propriétés cinétiques de 
transport beaucoup plus intéressantes qui les rapprochent des gaz. 

Utilisant deux composés déjà présentés sur la figure lia, Kurnik [45] donne les 

fractions molaires du naphtalène et du phénanthrène extraits par le C02 à 308K et à 

pression croissante (figure lib). A faible pression les fractions extraites relevées sont 

faibles et elles augmentent significativement pour les deux composés dès que le C02 

devient supercritique. En effet plus la pression est élevée (meilleur pouvoir solvant) et 

mieux se fera lextraction. Toutefois, la sélectivité de l'extraction (écart entre les deux 

courbes) diminue lorsque le pouvoir solvant est élevé. C'est ce que montre la courbe 

de coefficient de volativité relative (rapport YNaphialène/YPhénanthrène) qui décroît 

strictement avec la pression. 

Ceci met en évidence un point limitant essentiel de l'extraction d'un mélange par 

C02 supercritique qui est que le fait de travailler à haute pression, et donc avec un 

pouvoir solvant accru, amène à une chute significative de la sélectivité. Il serait 

possible de garder le gain d'un rendement d'extraction élevé et d'éviter la perte de 

sélectivité en rajoutant directement après l'opération d'extraction une étape de 

fractionnement. Cette dernière pourrait être une étape de filtration tangentielle dans la 

mesure où le chapitre précédent a mis en évidence la sélectivité élevée inhérente aux 

procédés membranaires. 
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Domaines d'utilisation Principales applications 
Extraction Alcaloïdes, Arômes, colorants 

Principes actifs, biomolécules 
Alcools, solvants 
Désasphaltage du pétrole (R.O.S.E) 
Produits toxiques 
Traitement de surface: optique, électronique._ 

Imprégnation Milieux poreux: céramiques... 
Milieux fibreux: tissus, papier ... 

Synthèse Poudre fine: solvant anti-solvant et expansion rapide 
Poudre cristalline: hydrothermal 
Aérogels organiques et inorganiques 
Microémulsioiv inverse 

Réactions Chimiques: synthèse, polymérisation... 
Catalytiques et enzymatiques 

Destruction Eléments toxiques par eau supercritique 
Séparation fine Chromatographie supercritique analytique/préparative 

Divers Broyage et sablage 
Etudes géologiques 

Tableau 10: Principaux domaines d'utilisation des fluides supercritiques. 

o 1 \ l \ 1 \ l 1 1 
273 283 293 303 313 323 333 343 353 

TEMPERATURE (K) 

Figure 12: Diagramme de phase Pression - Température du dioxyde de carbone pur. 
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m . L'EXTRACTION PAR CO2 SUPERCRITIQUE 

1. GENERALITES 

L'extraction par fluide supercritique est étudiée depuis le stade laboratoire 

jusqu'à l'échelle industrielle. Elle est susceptible d'applications dans un grand nombre 

de domaines mentionnés dans le tableau 10. 

Dès 1950, le procédé R.O.S.E (Residuum Oil Supercritical Extraction) permet 

de diminuer sensiblement la consommation énergétique de l'opération de 

désasphaltage des produits pétroliers lourds. Les solvants utilisés sont des 

hydrocarbures légers (C3 à C5) et ce procédé est le premier exemple industriel de 

mise en oeuvre des FSC [46). 

Le dioxyde de carbone supercritique (C02 SC) est actuellement le FSC le plus 

utilisé [47-49]. D'une part ses coordonnées critiques relativement basses, Tc=304,21 

K et Pc= 73,82.10^ Pa, permettent une mise en oeuvre aisée et, d'autre part, le C02 

est peu onéreux, non inflammable, inerte chimiquement et son innocuité le rend 

compatible aux contraintes de nonnes propres à l'agro-alimentaire et à la pharmacie. 

Dans les conditions d'utilisation définies par la figure 9, le pouvoir solvant du 

CO2 SC varie entre celui du pentane et celui du toluène. Le fluide est alors un solvant 

apolaire ou peu polaire bien adapté à l'extraction de produits dont la masse 

moléculaire est inférieure à 1500 g.mole"*. 

En pratique, des composés sous-critiques, appelés modificateurs ou co-solvants 

[50,51], sont ajoutés à faible concentration (<15%) au CO2 SC afin d'améliorer les 

rendements d'extraction par augmentation du pouvoir solvant et du facteur de 

sélectivité. Les co-solvants agissent par création de liaisons moléculaires privilégiées 

(co-solvants polaires) ou par mise en place de forces de dispersion (co-solvants 

apolaircs). Le mélange présente alors un point critique spécifique. 

Certains domaines d'utilisation mentionnés dans le tableau 10 (réactions, 
synthèses...) sont plus récents, mais en plein essor au plan de la recherche et du 
développement. 

2. MISE EN OEUVRE 

Le pouvoir solvant d'un FSC est modifiable dans de larges proportions par 

action sur la pression et/ou la température. La figure 12 qui présente le diagramme de 

phase du C02 montre qu'à forte pression et à faible température (avec T>Tc) la masse 
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volumique du fluide sera forte et donc son pouvoir solvant élevé. Dans ces conditions 

le C02 SC pourra extraire aisément des solutés à partir d'un mélange quelconque. La 

séparation de l'extrait du solvant s'opérera ensuite par simple abaissement de la masse 

volumique et donc du pouvoir solvant, en diminuant la pression ou en augmentant la 

température. De plus, le C02 gaz ayant un pouvoir solvant nul et étant de fait très 

volatil, l'extrait sera récupéré sans aucune trace résiduelle de dioxyde de carbone. 

Une installation d'extraction par C02 SC est réalisée selon le schéma de principe 

présenté sur la figure 13 [52,53]. A partir d'une réserve de C02, le fluide est amené à 

un organe de surpression qui peut être une pompe si le C02 est liquide ou un 

compresseur si le C02 est gazeux. Amené à une pression supérieure à Pc, le fluide 

passe à travers un échangeur chaud où il atteint une température supérieure à Te. A 

l'état supercritique, le C02 est mis en présence du produit à traiter dans un contacteur 

qui peut être un autoclave si le produit est solide ou une colonne à contre -courant si 

il est liquide. Le C02 SC chargé d'extrait subit ensuite une détente dans un séparateur 

de type cyclone. L'extrait purifié est alors récupéré et le C02 recyclé. Lorsque la 

réserve de C02 est liquide, le fluide doit subir un refroidissement dans un échangeur 

froid. 

M 

Contacteur 
Extrait 

Echangeur 
chaud RESERVE 

co2 

Figure 13: Schéma de principe d'une installation d'extraction par fluide 
supercritique. 

3. APPLICATIONS INDUSTRIELLES 

L'extraction par C02 SC [54] est appliquée essentiellement dans les secteurs 

d'activité suivants: Agro-alimentaire, pharmacie, cosmétologie, chimie et 
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environnement. Il est possible de distinguer deux types d'extraction selon la nature 
physique du produit à traiter: solide eu liquide. 

3.1. Extraction Fluide-Solide 

C'est ce type d'extraction qui présente le plus grand nombre d'applications 
industrielles, principalement en agro-alimentaire [55]. Toutefois, le procédé demeure 
limité dans son développement par le fait que sa mise en oeuvre est discontinue, 
pénalisant par conséquent le coût de traitement. Le tableau 11 recense les principales 
opérations avec deux applications majeures: la décafémation [47], environ 50 000 
tonnes de café traités par an, et la production de principes amérisants pour la bière 
[56], environ 30 000 tonnes de houblon traités par an. 

3.2. Extraction Fluide-Liquide 

Ce type d'extraction, en dépit d'une grande diversité d'applications possibles, de 

la possibilité offerte par un fonctionnement en continu, demeure limitée dans son 

développement à l'échelle industrielle. Dans ce cas, c'est peu être la concurrence 

importante des procédés traditionnels - extraction liquide-liquide, distillation... - qui 

doit être mise en cause. L'étude du tableau 12 permet ici encore de souligner la 

prédominance d'exemples appliqués à l'agro-alimentaire et la pharmacie. Le 

traitement des huiles végétales [57] ou animales par C02 SC est actuellement en plein 

essor, avec le cas particulier des huiles de poisson [58,59] qui sont des sources 

d'acides gras polyinsaturés destinés à la nutrition et la pharmacie. Dans un autre 

domaine, le traitement d'eaux résiduaires par FSC permet d'atteindre des niveaux de 

dépollution élevés [60]. 

IV. COMPORTEMENT DES FSC EN MILIEU POREUX 

1. ECOULEMENT 

Les FSC sont des fluides compressibles de faible viscosité. Les lois 

d'écoulement de gaz en milieu poreux peuvent leur être appliquées en première 

approche et à partir d'elles une perméabilité G (mole.m .s'I.Pa"1) peut être estimée. 

Suivant la nature du régime d'écoulement, défini à partir de la notion de libre 

parcours moyen des molécules [61,62,63]: .. / — 

KTPm » z M 
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Applications 

Agro-alimentaire 

Pharmacie 
Cosmétologie 

Environnement 

Traitement 
de surface 

Chimie 

Matières premières 

Café vert/ torréfié* 

Thé en feuille* 

Houblon* 

Epices broyés* 

Plantes aromatiques* 
Algues 

Cellules végétales 
Orge 

Graines oléagineuses 
Tabac 

Plantes médicinales 
Principes actifs 

Sols pollués 
Végétaux 

Composants aérospatiaux 
Supports magnétiques 

Semi-conducteur 
Polymères 
Céramiques 

Objectifs 

Décaféination 

Déthéïnatïon 

Principes amérisants de la bière 

Extraction d'épices, de pigments 

et d'arômes naturels, de colorants. 

Mélanges de corps gras 
Huiles à haute valeur ajoutée 

Dénicotinisation 
Récupération de biomolécules 

Purification, élimination de solvants 
Detoxification 

Elimination de pesticides 
Elimination de contaminants 

Elimination des résidus de liant 
Dégraissage 

Purification et élimination 
Déliantage avant cuisson 

Tableau 11: Principales applications de l'extraction sur solides par C02 SC. 
(*) Applications industrielles 

Applications 

Agro-alimentaire 

Pharmacie 

Environnement 

Chimie 

Matières premières 

Essences d'agrumes* 

Boissons fermentées 

Huiles végétales /animales 

Corps gras 

Produits divers 
Huiles de vidange 
Eaux résiduaires* 

Mélanges hydroalcooliques 
Sels métalliques 

Objectifs 

Déterpénation 

Désalcoolisation 

Fractionnement: lécithine, acide gras 

Elimination du cholestérol 

Elimination de pesticides 
Régénération 
Detoxification 

Séparation eau / alcool 
Purification 

Tableau 12: Principales applications de l'extraction sur liquides par C02 SC. 
(*) Applications industrielles 
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avec Pm la pression moyenne du gaz dans le capillaire, et M la masse moléculaire du 
gaz, différentes interprétations et expressions de G peuvent être données. 

A titre d'exemple, à pression et température ambiantes X varie entre 20 nm pour 

les gaz lourds (Xénon) et 300 nm pour les gaz légers (Hélium). 

Deux grands types d'écoulement existent suivant que X /rp le rapport de X au 
rayon de porerp est très nettement supérieur ou inférieur à 1. 

LL Ecoulement moléculaire 

Ce type d'écoulement, dit de Knudsen, qui prédomine lorsque X»tp, s'observe 
préférentiellement à faible pression et dans les micropores. Dans ces conditions, les 
collisions entre molécules du fluide et parois des capillaires sont des éléments-clef du 
transfert. La valeur de G peut être estimée par l'équation suivante: 

G = l e r p H c H (18) 
3 « T A X 

avec: F^: facteur dépendant du milieux poreux et variant entre 0,6 et 1. 

u: vitesse moyenne des particules de fluide, u = (8 RT/KM)^ 

E: porosité du milieu 

AX: longueur de pore 

1.2. Ecoulement visqueux 

Ce second type d'écoulement, visqueux au sens de Poiseuille, a lieu 

préférentiellement à forte pression et dans les macropores lorsque X « r p . Dans ces 

conditions, les collisions entre molécules du fluide sont d'effet prédominant Le 

régime d'écoulement est en règle générale de nature laminaire et la valeur de la 

perméabilité est estimée par l'équation suivante: 

G= eip2Fp P™ (19) 
S[iR T AX 

avec Fp un facteur de nature similaire à Fk. 
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Figure 14: Evolution de la masse volumique [64] du méthane à l'intérieur d'un milieu 
microporeux (carbone) en fonction du potentiel chimique ( pression) 
[Rayon de pore= de 2,6 nm i.# 7 diamètres CH4), T=83K]. 

0-6 

V 

•T =I.27(I88K) 

pi 
Figure 15: Evolution de la différence entre masse volumique [66] du méthane à 

l'intérieur d'un milieu microporeux (carbone) et celle du fluide dans 
l'alimentation, en fonction de cette dernière et de la température. 
[Rayon de pore= de 1,8 nm (# 5 diamètres CH4), T=83K] 
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2. INTERACTIONS 

Tout fluide présent dans un milieu poreux peut interagir avec celui-ci: 
adsorption, condensation capillaire... Peterson [64] et Gubbins [65] montrent par 
simulation que les molécules de fluide s'adsorbent sur la paroi des pores. Cette 
interaction peut modifier les courbes d'équilibre du diagramme de phase du fluide. 

Ainsi, dans des conditions où le fluide est normalement à l'état gazeux, il peut se 
condenser pour devenir liquide à l'intérieur d'un micropore. Cette transformation est 
fonction de la pression appliquée: lorsque celle-ci augmente, les couches moléculaires 
se déposent progressivement en paroi et à pression suffisamment élevée on atteind la 
condensation du fluide (figure 14). Ce type de phénomène peut modifier en 
particulier des mécanismes de diffusion de surface susceptibles d'amplifier la 
perméabilité et la sélectivité du milieu poreux par rapport à certains solutés [63]. 

Dans le cas du médiane, la condensation capillaire n'a pas été obtenue à des 

températures supérieures à la température critique. Toutefois, Gubbins [65] montre 

que la masse volumique du fluide à l'intérieur du pore peut être 5 fois supérieures à 

celle qu'il présente en amont de celui-ci (figure 15). 

Tan et Gubbins [66,67] ont testé trois théories pour rendre compte des résultats 
d'adsorption et de condensation capillaire dans les pores en présence de méthane ou 
d'un mélange méthane-émane. H s'agit de l'équation de Kelvin, et de deux formes de 
la théorie fonctionnelle de la densité, les approximations locales (LDA) et non-locales 
(SDA). Il se dégage de leur étude l'existence d'un optimum de taille des pores et d'un 
optimum de pression pour lesquels apparaît une adsorption maximale du méthane. 
Dans le cas du mélange, une adsorption sélective d'un des constituants peut apparaître 
suivant la taille de pore et/ou la température choisies. 

Jun Kim [68] confirme que le changement d'état n'intervient qu'en dessous de la 

température critique. Dans le cas de matériaux présentant des diamètres de pores de 

l'ordre du nanometre, les FSC ne subiraient pas de condensation capillaire mais 

seulement une hausse locale de la densité. Cette augmentation de la densité serait 

d'autant plus importante que l'on se rapproche de la paroi du pore. Keizer [69] 

retrouve expérimentalement ces résultats avec SF6 et il montre de plus que la 

température critique du fluide à l'intérieur du pore (Tcp) est inférieure à celle 

enregistrée traditionnellement à l'extérieur (Te). 
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V. SOLUBILITES DES PEG DANS LE CO2 SC 

1. SOLUBILITE DANS LES FSC 

La solubilité Yj^ d'un corps pur i dans une phase k peut être définie en terme de 

fraction molaire comme le rapport du nombre de moles de i dans la phase k sur le 
nombre total de moles de la phase k. Ceci est illustré par l'exemple du mélange 
naphtalène/phénanthrène déjà présenté figure 11b [45]. 

Expérimentalement il apparaît que la solubilité dans les fluides supercritiques 

varie tout d'abord avec la masse volumïque du soluté suivant une loi du type [42]: 

LogYi = - A p 2 + B p - C (20) 

Puis à partir d'une valeur limite de p, une solubilité limite est atteinte qui ne 
dépend que de la nature du soluté et de celle du fluide supercritique. 

2. LES POLYETHYLENEGLYCOLS (PEG) 

Les polyéthylèneglycols sont des produits couramment utilisés comme solutés 

modèles pour la filtration tangentielle et l'extraction par C02 SC. 

Ces polymères ont pour formule générale: H - (OCH2-CH2)n - OH 

Leurs masses moléculaires sont fonction du degré de polymérisation n. 

Daneshvar et Gulari [70] donnent les distributions des masses moléculaires des sous-

unités constitutives des PEG de masses moléculaires moyennes 400 et 600 g.mole" * 

(Produits Aldrich Chemical). A titre d'exemple le spectre de masse du PEG 400 est 

fourni sur la figure 16. A partir de ces enregistrements, on détermine Mn, la masse 

moléculaire moyenne en nombre, et Mw, la masse moléculaire moyenne en poids, 

dont le rapport P=Mw/Mn donne la valeur de la polydispersité [71]. Les polymères 

ayant une distribution infiniment étroite sont dits monodisperses et P=l. Lorsque 

P>1, les polymères sont dits polydisperses. 

3. SOLUBILITE DES PEG DANS LE C02 SC 

Daneshvar et Gulari [72] ont étudié la solubilité des PEG 400 et 600 dans le 

CO2 SC. La figure 17 montre l'influence de la pression sur la solubilité exprimée en 
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rapport massique. Constatons que les PEG étudiés ne deviennent solubles dans le 
C02 SC qu'à partir d'une certaine pression (10 MPa pour le PEG 400 et 15 MPa pour 
le PEG 600). Au-delà de cette pression, la solubilité croît nettement, seules les 

fractions légères étant solubles au départ, puis les unités plus lourdes passant 
progressivement en solution. 

En parallèle une étude a été effectuée sur la solubilité du dioxyde de carbone 

dans la phase PEG, en fonction de la pression (figure 18). De la comparaison des 

résultats ainsi obtenus avec les précédents, il ressort que la solubilité des PEG 

n'augmente en fait que lorsque les polymères sont saturés en C02. Alors la surface du 

polymère devenant imperméable au C02, une augmentation de la pression entraîne 

une augmentation de la densité du dioxyde de carbone qui devient un meilleur 

solvant. 

Les résultats d'autres travaux de détermination de solubilité de PEG, que nous 

avons été amené à réaliser dans le cadre de notre travail pour compléter les données 

sont présentés en annexe 1. 

4. EVOLUTION STRUCTURELLE DES PEG LIEE A L'EXTRACTION 

La figure 19 présente le spectre de masse du PEG 400 extrait par C02 SC [70]. 

On constate l'existence de quelques différences par rapport au graphe de la figure 16. 

Pour mettre en évidence les modifications subies par le polymère, il est possible de 

comparer les polydispersités avant et après extraction. Le tableau 13 montre que le 

produit extrait par le C02 SC a une masse moléculaire moyenne plus faible que le 

polymère de dépan et une polydispersité abaissée de 3 à 5%. Le PEG extrait est donc 

plus monodisperse que l'initial, mais l'écart demeure faible. 

Produits Conditions Mn (g.mole"*) Mw (g.mole"*) P 

PEG 400 

PEG 600 

Avant extraction 

Après extraction 

(313K et 20,41 MPa) 

Avant extraction 

Après extraction 
(313K et 27,03 MPa) 

406 

384 

538 

538 

433 

400 

588 

562 

1,07 

1,04 

1,09 

1,04 

Tableau 13: Masses moléculaires, Mn et Mw, et polydispersité P des PEG 400 et 
600 avant et après extraction par C02 SC [70]. 
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VI CONCLUSION 

Les fluides supercritiques sont actuellement en développement dans un certain 

nombre d'opérations technologiques. L'extraction par C02 SC est le seul exemple 

industriel de mise en oeuvre d'un FSC et les domaines d'applications sont 

essentiellement l'agro-alimentaire, la pharmacie, la chimie et l'environnement. 

De par ses propriétés physico-chimiques intermédiaires entre celles de l'état 

liquide et de l'état gazeux, le C02 SC permet de réaliser des opérations d'extraction 

conduisant à l'obtention de produits finaux de haute pureté. Le C02 SC est considéré 

comme un solvant apolaire ou peu polaire destiné à la récupération et au 

fractionnement de solutés de masses inférieures à 1500g.mole . L'addition d'un co-

solvant permet d'augmenter les rendements d'extraction ainsi que la sélectivité de la 

séparation. 

En théorie, le C02 SC permet d'extraire sélectivement des solutés de propriétés 

différentes. Toutefois, une compétition extraction-sélectivité à été mise en évidence. 

En effet, le fait d'augmenter le pouvoir solvant (en particulier en augmentant la 

pression) conduit à un meilleur rendement d'extraction et à une chute significative de 

la sélectivité. Au sein d'une même famille, et pour des composés de masses 

moléculaires proches, le degré de séparation est souvent peu significatif. C'est pour 

améliorer cette sélectivité, tout en gardant la possibilité d'un pouvoir solvant élevé, 

que l'idée de placer une étape de nanofiltration après l'opération d'extraction par C02 

SC a été avancée. 

Tout d'abord, un modèle d'écoulement destiné au transfert des gaz peut être 

appliqué pour prévoir le comportement du C02 SC en présence d'un milieu poreux. 

Le phénomène de condensation capillaire n'a pas été observé lors du transfert de FSC 

à travers des milieux poreux, mais une augmentation significative de la masse 

volumique a pu être relevée. 

D'autre part, les polyéthylèneglycols (PEG) sont des solutés modèles de masses 

moléculaires variables dont la filtration tangentielle, l'extraction et le comportement 

en présence de C02 SC ont été déjà abordés. L'utilisation de ces composés 

relativement stables a été décidée pour l'étude du couplage des procédés. 
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L INTERETS DU COUPLAGE C02 SC / MEMBRANE DE FmTRATION 

L'intérêt pressenti du couplage entre extraction par C02 SC et séparation par 

membrane réside dans la synergie attendue de la mise en oeuvre conjointe des deux 

techniques. 

Par rapport à l'extraction simple par C02 SC, le couplage doit permettre une 
sélectivité accrue en autorisant le fractionnement de l'extrait et donc la séparation de 
composés de structures voisines- Le précédent chapitre a montré qu'il serait 
intéressant de travailler à haute pression (pouvoir solvant élevé) sans pénaliser la 
sélectivité de la séparation en utilisant une membrane de filtration. 

Par rapport à la séparation simple par membrane telle que pratiquée avec un 

solvant traditionnel, le couplage doit autoriser une amélioration du transfert 

transmembranaire du fait même des propriétés spécifiques de transport du C02 SC. 

De plus de nouvelles applications de séparation peuvent être imaginées qui ne sont 

pas envisageables en milieu aqueux ou organique traditionnels. 

Au plan économique, le couplage doit s'accompagner d'un gain énergétique non 

négligeable. L'extraction par C02 SC nécessite en effet dans sa mise en oeuvre 

habituelle une détente de l'ensemble du fluide sortant de l'installation pour récupérer 

l'extrait. Lors du couplage, et dans le cas "classique" où le produit à récupérer se 

trouve dans le perméat, seule cette fraction de fluide ne représentant qu'une faible 

fraction du total sera détendue à chaque cycle [*]. Le coût énergétique lié à la 

recompression du C02 sera donc moindre. Par ce biais, le couplage permet 

d'envisager la mise au point d'installations industrielles de haute performance et de 

grande compacité. 

Les études menées à ce jour sur le thème du couplage "FSC/Membrane" sont 

peu nombreuses et la littérature ne donne que quelques rares références. 

II. COUPLAGE C02 SC / MEMBRANE D'ULTRAFILTRATION 

Muller [73] présente en 1989 des études d'écoulement de C02 supercritique à 

travers un ultrafiltre en oxyde d'aluminium. L'écoulement observé est dépendant de la 

viscosité, de la masse volumique du fluide et les perméabilités obtenues en phase SC 

sont jusqu'à quatre fois supérieures à celles relevées en phase gaz (figure 20). Des 

[*]: Pour éviter l'accumulation des "lourds" en limite de saturation sur le circuit 
rétentat un simple piège chaud ou une légère détente suffirait en égard à la 
forte variation du pouvoir solvant du C02 SC. 
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mesures d'isothermes de perméabilité réalisées en faisant croître puis décroître AP 
entre 1 et 18MPa montrent à 313 et 333K la présence d'hystérésis. Ce phénomène 
disparaît à 353K avec des résultats répétables en montée et descente. 

Le seuil de coupure de la membrane utilisée étant trop élevé, il n'a pas été 

possible d'envisager le fractionnement d'extraits obtenus par C02 SC, par nature 

constitués de molécules (Mw<2000 g.mole"*) de trop petites tailles (quelques nm tout 

au plus). 

m . COUPLAGE C02 SC / MEMBRANE DENSE OU MICROPOREUSE 

L'utilisation de membranes de séparation gazeuse pour la récupération intensive 

d'hydrocarbures à partir de mélanges contenant du C02 a été abordée par Schell [74] 

dès 1983. Les progrès réalisés dans la fabrication de ces filtres ont permis plus 

récemment encore la mise en oeuvre de séparations en présence de C02 SC. D'autre 

part, l'utilisation de membrane d'osmose inverse dans le cadre du couplage a été 

récemment proposée. 

Parce que les membranes de nanofiltration présentent des seuils de coupure plus 

faible que les membranes ^ultrafiltration, il est possible d'envisager leur utilisation 

pour le fractionnement de composés issus de l'extraction par C02 SC. 

1. SEPARATION APPLIQUEE AUX SOLVANTS 

Semenova et Ohya [75-77] ont étudié la séparation de mélanges C02 SC/éthanol 

et C02 SC/iso-octane sur une membrane asymétrique en polyimide Kapton. La 

relation entre le flux de C02 SC pur à travers la membrane et AP appliqué est 

strictement linéaire jusqu'à 15 MPa (figure 21). Il en est de même pour les flux de 

solutés purs. 

Dans le cas des mélanges C02 SC/éthanol [76], une valeur maximale de 

aEtOH/C02 =8,7 a été obtenue (figure 22). Une baisse du facteur de sélectivité 

apparaît lorsque la température augmente. Ce résultat s'explique par la baisse de la 

masse volumique du C02 SC. Dans le second cas [77], a iso-octane/C02 présente une 

valeur constante égale à 12,8 à T=423K, AP variant de 8 à 12 MPa. Le flux d'iso-

octane dans le mélange est significativement supérieur à celui d'iso-octane pur à 

travers la membrane. 
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Figure 21: Variation de la densité de flux de C02 pur à travers une membrane 
polyimide Kapton en fonction de AP [76]. 
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Figure 22: Variation du facteur d'enrichissement a d'un mélange 
Ethanol/C02 (rapport molaire 1/15) en fonction de AP [76]. 
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Semenova et Ohya définissent l'énergie d'activation du transfert membranaire 

comme la pente de la droite Ln (Perméabilité)=f(l/T). A un même niveau de 

pression, les énergies obtenues pour le mélange gazeux sont supérieures à celles 

obtenues en phase supercritique. Les auteurs en conclut que le mécanisme 

responsable du transfert du C02 SC à travers la membrane serait plutôt de type 

convectif que diffusionnel. 

Hsu et Tan [78] ont proposé en 1993 d'utiliser une membrane (hydrophile) 

d'osmose inverse en polyamine aromatique (FïlmTec FT-30) pour séparer un mélange 

contenant de l'eau et de l'éthanol (6% en masse). Ils ont rajouté à ce mélange du C02 

SC et ont comparé les performances de rétention dans les deux cas. Lorsque le C02 

SC est utilisé à des conditions de pression et température légèrement supérieures à 

celles du point critique, la rétention en éthanol est supérieure de 20% à celle du même 

produit en osmose inverse traditionnelle. Les auteurs expliquent ce résultat par une 

opération couplée d'extraction par C02 SC et de séparation sur membrane. Lorsque le 

C02 est utilisé aux conditions du point critique le gain de rétention est de 70% par 

rapport à la filtration classique. Dans ce cas, le seul fait du couplage ne suffit pas à 

expliquer cette augmentation. Les auteurs rapportent qu'à ces conditions opératoires, 

le dioxyde de carbone et l'éthanol peuvent former des clusters retenus par la 

membrane. La formation de ces agrégats contribuerait donc à la forte rétention de 

l'éthanol. 

2. SEPARATION APPLIQUEE AUX PEG 

Nakamura a présenté en 1993 [79] une étude sur la séparation par membrane 

d'un mélange C02 SC/PEG 400. Deux membranes ont été utilisées: 

- une membrane organique en polyimide avec AP variant entre 0,2 et 1,9 MPa, 

- une membrane inorganique avec support en alumine a recouvert d'une couche 

de Si02 de diamètre de pore moyen inférieur à 1,9 nm; dans ce cas AP varie entre 

0,05 et 0,7 MPa. 

Les rendements d'extraction par C02 SC du PEG 400 sont compris entre 0,1 et 

1%. 

Pour les deux membranes, l'isotherme de perméabilité du C02 SC présente un 

maximum pour une pression moyenne de travail voisine de Pc. Pour la membrane 

organique, la hauteur du pic diminue lorsque la température augmente et ce pic 
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apparaît à des pressions plus élevées. Pour la membrane céramique, l'optimum est 

plus clairement marqué lorsque le rayon moyen de pore augmente. Nakamura 

interprète ces évolutions de la perméabilité par un changement apparent de la taille 

des pores par condensation et adsorption du C02. 

Le PEG 400 présente des taux de rétendon négatifs sur la membrane organique à 
cause semble-t-il d'un piégeage de ce soluté dans la matrice polyimide. La membrane 
minérale permet une rétention du PEG 400 d'environ 40%. 

IV. CONCLUSION 

Le couplage "extraction par C02 SC - nanofiltration" apparaît donc 

envisageable sur le principe et riche de potentialités, pour autant bien entendu que des 

membranes capables de résister aux dures contraintes imposées par la technique 

(mécaniques, thermiques, chimiques) soient disponibles. 

L'étude envisagée dans le cadre de cette thèse vise précisément à vérifier le bien 
fondé de cette idée "en pratique", en contrôlant soigneusement tous les éléments 
successifs de la démarche. 

Tout d'abord, comme il a été déjà annoncé la caractérisation dynamique en 

milieu aqueux de nouvelles membranes spécialement élaborées pour ce travail est 

envisagée. Une meilleure connaissance et une modélisation adéquate des mécanismes 

de transfert propre à ces éléments sera recherchée. 

Ensuite, les membranes seront testées en présence de C02 SC: au départ en 

condition statique, afin de vérifier la bonne tenue des nanofiltres, puis en condition de 

filtration langenticlle sur le pilote de couplage spécialement conçu à cet effet. Des 

valeurs de flux et de perméabilité des membranes au C02 SC seront déterminées. 

Enfin l'élude du couplage appliqué au fractionnement de mélanges de divers 
solutés modèles, des PEG, sera réalisée. 
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Deux boucles d'essai ont été utilisées: une boucle de nanofiltration "classique" 

pour les essais sur solutions aqueuses et un pilote de couplage C02 SC / 

Nanofiltration spécialement conçu et construit dans le cadre de ce travail. 

I . TRAVAIL EN SOLUTION AQUEUSE 

1. SCHEMA DE PRINCIPE 

Le schéma de principe de la boucle de nanofiltration "classique" est présenté sur 

la figure 23. 
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Figure 23: Schéma de principe de la boucle de nanofiltration. 
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La solution aqueuse est placée dans un bac d'alimentation de 20 litres qui est 

thermostaté (valeur maximale de consigne: 323K). La pompe volumétrique à 

membrane et la vanne placée sur le circuit retentat permettent la circulation du fluide 

et la création d'une différence de pression transmembranaire comprise entre 0,5 à 5 
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MPa. Un débitmètre à pointeau placé sur le circuit rétentat indique le débit de fluide. 
Les vitesses de circulation accessibles sont comprises entre 0,5 et 3,5 nus-1. 

Les fractions rétentat et perméat sont renvoyées dans l'alimentation ce qui 

autorise l'attente de conditions stables de fractionnement, propices à la caractérisation 

dynamique des performances des membranes et au travail de modélisation. 

2. MODE OPERATOIRE 

La mesure de la densité de flux Jo en eau pure est réalisée sur la sortie perméat à 
l'aide d'une éprouvette et d'un chronomètre pour les conditions de travail choisies. 

La mesure de la densité de flux Jv en présence de solutés (PEG) s'opère dans les 

mêmes conditions. Des prises d'échantillons sur les circuits d'alimentation, de rétentat 

et de perméat complètent le dispositif. Après analyse par HPLC de ces échantillons, 

on obtient les concentrations en solutés dans les trois courants, et donc des 

estimations de la rétention. 

IL COUPLAGE C02 SUPERCRITIQUE / NANOFILTRATION 

1. SCHEMA DE PRINCIPE ET MODE DE FONCTIONNEMENT 

Le schéma de principe de l'installation est présenté sur la figure 24. Le 

fonctionnement du pilote met en oeuvre le transfert de C02 à travers deux circuits 

sous pression: 

* Circuit basvr pression (5 MPa). BP: 

Le C02 contenu dans le réservoir de stockage (2 MPa, 253K) subit une première 

compression à 5 MPa (pompe PI) lors de son transfert vers le volume tampon (VT). 

Par ailleurs, c'est aussi en basse pression que circulent les courants de C02 de 

"perméat" et de "rétentat". 

•Circuit haute pression f<35 MPa). HP: 

La pompe P2 permet la montée en pression à 32 MPa du C02 qui est véhiculé, à 

l'état liquide (T<304K), jusqu'à l'échangeur chaud EC (373K maximum). Cette 

pompe assure un débit compris entre 5 et 30 kg de C02 par heure, la vitesse moyenne 
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de circulation du fluide étant en règle générale de lm.s~*. En sortie d'échangeur, le 

C02 se trouve à l'état supercritique (P>73 MPa, T>304K). 

L'extracteur est isolé du circuit. La vanne V2 située sur le court-circuit reliant la 
sortie de l'échangeur au circuit perméat est en position ouverte de façon à permettre 
l'équilibrage rapide des pressions de part et d'autre de la membrane, sans altération du 
milieu poreux. Lorsque la pression souhaitée coté perméat est atteinte, la vanne est 
fermée, La pression du circuit rétentat est alors augmentée jusqu'à une valeur 
inférieure ou égale à 35 MPa (à l'aide de la pompe P2) de manière à créer la 
différence de pression nécessaire au bon fonctionnement de la membrane de 
nanofiltration. 

Lorsque la montée en pression est achevée le C02 est mis en contact des 

produits à extraire par ouverture des vannes d'accès à l'extracteur V8 et V9, et 

fermeture de V3, la vanne de court-circuit. Puis la solution obtenue est transférée vers 

la membrane, située dans une étuve (373K maximum). 

Le rétentat, contenant le C02 chargé en "gros" solutés, est détendu puis traité 
dans un séparateur cyclone à double enveloppe S2 (323K): 

- le C02 recyclé est ramené à l'état liquide à travers l'échangeur froid EF (283K) 

jusqu'au volume tampon VT (circuit BP), 

- l'extrait est recueilli dans un récipient, avec possibilité de prise d'échantillon à 

l'aide des vannes VI1 et V I 1 . 

Le perméat, contenant le C02 chargé en "petits" solutés, est détendu puis traité 

dans un séparateur cyclone SI placé dans l'étuve: 

- le C02 récupéré est détendu à la pression atmosphérique puis le débit est 

mesuré au moyen d'un compteur à gaz G, 

- l'extrait est recueilli dans le même récipient que précédemment, avec 

également possibilité de prise d'échantillon à l'aide des vannes VIO et VIO. 

En pratique, lorsque l'opération couplée d'extraction et de séparation est 

achevée, l'extracteur est isolé à l'aide des vannes V8 et V9. L'ouverture de la vanne 

V3 permet d'envoyer du C02 pur sur la membrane afin de la régénérer. C'est à ce 

moment que les prises d'échantillons sont effectuées et non pas durant la 

manipulation de couplage extraction / séparation. En effet, les chutes de pression 

occasionnées par l'ouverture des vannes VIO, VIO, Vil et V i l pourraient altérer le 
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fonctionnement en Tégime permanent du système. 

n est possible de recycler les extraits recueillis. Un circuit thermostaté permet de 

réinjecter les solutés dans le circuit C02 HP par l'intermédiaire de la pompe P3 et 

d'un injecteur I. Le recyclage, après isolement de l'extracteur, permet de travailler en 

extraction supercritique avec sous-saturation. D'autre part à cette portion du circuit 

pourrait être dévolu le rôle d'alimentation annexe, non seulement pour lïnjection de 

solutés mais aussi par l'introducrion d'un co-solvant, 

2. MESURE DES PERFORMANCES 

La perméabilité de la membrane au C02 pur est déduite de mesures de débits 
effectuées à l'aide du compteur à gaz et d'un chronomètre sur le circuit perméat BP. 
Le régime permanent est habituellement atteint au bout de 15 minutes. 

Lors des études de couplage proprement dites, la perméabilité est encore 

mesurée de cette façon, toutes les 15 minutes et sur toute la durée d'une manipulation. 

Après arrêt de l'extraction / séparation, du C02 pur est envoyé sur la membrane afin 

de récupérer par détente les extraits comme indiqué précédemment. L'opération dure 

de une à plusieurs heures selon les produits traités. Les extraits issus du perméat et du 

rétentat sont dégazés puis analysés 

D'autres indications plus précises concernant le fonctionnement du pilote et 
notamment sa mise en route sont fournies en annexe 2. 
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CHAPITRE 2 

MEMBRANES: 

ELABORATION ET 

CARACTERISATION STATIQUE 
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Toutes les membranes utilisées au cours de ce travail ont été réalisées et 
caractérisées par méthode statique au CEA Pierrelatte. Dans ce qui suit nous 
présentons quelques éléments essentiels les concernant. 

I. MEMBRANES MINERALES 

1. DEFINITION 

Les membranes minérales sont des nanofiltres asymétriques formées à partir 

d'un support macroporeux en A1203 a, en fait une membrane de microfiltration 

Membralox®, commercialisée par SCT, de diamètre moyen de pore égal à 0,2 UJH. 

La géométrie de ce support est tubulaire, avec une longueur de 155 mm et des 

diamètres interne/externe de 7 /8 mm. 

Une couche microporeuse en A1203 y est déposée par voie sol-gel [80,81,82] sur 

ce support, qui conduit à la membrane active de nanofiltration. 

2. FABRICATION 

2.1. Etanchagc 

Après découpe du support tubulaire à la longueur désirée, celui-ci est étanché 

aux extrémités à l'aide de Si02. Pour ce faire, les deux extrémités sont trempées sur 

une longueur de 10 mm dans une solution alcoolique contenant de la poudre de silice. 

Puis, après evaporation du solvant, le monotube est porté à 1273K pendant 1 heure 

afin de former la couche Si02 imperméable. 

La longueur active du monotube est donc de 135 mm. 

2.2. Réalisation de la couche microporeuse 

La réalisation de la couche microporeuse en A1203 y est effectuée selon un 

protocole type sol-gel devenu maintenant classique [81,82]. 

Un précurseur d'aluminium, l'aluminium tri-sec butylate (ATB: C12H27A103) 

est hydrolyse pendant 5 heures en présence d'éthanol absolu. Après hydrolyse, la fine 

Boehmite dispersée obtenue en solution est peptisée à l'aide de l'acide perchlorique 

(HC104) sous faible ebullition pendant 16 heures. Après une étape d'évaporation 
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Figure 25: Schéma de la membrane organo-minérale de nanofiltration. 
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partielle, conduisant à l'élimination des aldéhydes formés au cours de la réaction, et 
des fïltrations successives, le sol ainsi obtenu contient l'espèce AlOOH à la 
concentration de 40 kg.m~3. 

Le dépôt de la couche poreuse à l'intérieur du tube nécessite une viscosité 

suffisante. Le sol est donc mélangé à un agent liant (alcool polyvinilyque) afin de 

former un gel. Puis, le support est enduit verticalement sur sa face interne à l'aide du 

gel ("temps de contact" * de 2 minutes) et mis à égoutter/sécher pendant 24 heures à 

température ambiante. La membrane est ensuite frittée à 723K pendant 2 heures et le 

milieu microporeux A12Û3 Y est ainsi créé. 

II MEMBRANES ORGANO-MINERALES 

1. DEFINITION 

Les membranes organo-minérales sont des nanofïltres asymétriques composites 

formés à partir du même support macroporeux en A1203 a que celui déjà présenté. 

Ce support est revêtu d'une couche mésoporeuse d'oxyde de titane fabriquée par 

voie sol-gel. Une couche organique (polymère) est finalement déposée sur la couche 

intermédiaire en Ti02. Le polymère présentant un diamètre moyen de pore de l'ordre 

du nanometre, c'est lui qui à la fonction de couche active de nanofiltration. 

La conception de ce type de nanofiltre est brevetée [83] et sa représentation est 

proposée schématiquement sur la figure 25. 

2. FABRICATION 

2.1.Etanchage 

La procédure d'étanchage des extrémités est la même que celle décrite pour les 
membranes en alumine 7. 

2.2. Réalisation de la couche mésoporeuse en T1O2 

La réalisation de la couche microporeuse suit elle aussi la voie sol-gel [84]. 

(*): Le "temps de contact" lors de l'engobage vertical correspond au temps effectif 
de maintien en contact du support et du gel entre la montée et la descente du 
fluide à l'intérieur du tube. 
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Le précurseur utilisé, I'isopropoxide de Titane (ATB: C12H281Î04), est hydrolyse en 
présence de propanol 2. La solution obtenue est peptisée à l'aide de H Q (33%) sous 
agitation et à température ambiante pendant 21 jours. Après une étape d'évaporation 
partielle de 8 heures, conduisant à l'élimination des aldéhydes formés au cours de la 
réaction, et des filtrations successives, on obnent un sol à la concentration d'environ 
20kg.m"3enTî(OH)4. 

L'agent liant utilisé ici est un dérivé cellulosique et il est ajouté au sol 
d'hydroxyde de titane afin de former un gel. Le support est enduit verticalement sur 
sa face interne à l'aide du gel ("temps de contact" de 1 minute), puis il est mis à 
égoutter et à sécher pendant 24 heures à température ambiante. La membrane est 
ensuite frittée à 673K pendant 1 heure. 

2.3. Réalisation de la couche organique 

Deux opérations successives sont réalisées sur le support minéral avant de déposer la 
couche organique: 

- tout d'abord, les extrémités du tube sont trempées dans un mélange de 

polyphosphazène qui va servir à fixer la couche polymère sur l'étanchage en verre. 

- ensuite, une couche temporaire d'alcool polyvinylique est déposée sur le 

substrat en Ti02. Un fois séchée à température ambiante, cette couche dense va 

permettre le dépôt du film organique sans que celui-ci imprègne la couche 

mésoporeuse en oxyde de titane. 

2.3.1. Le polymère 

La couche organique est formée par du nafion®, un polymère perfluorosulfoné 
présentant n fois la structure moléculaire suivante: 

-[(CF2 - CF2)m - CF- CF2]n -

[ O 

CF - CF2 J z 

6 
i 

CF2 
l 

CF2 
I 

S03H 
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C'est plus particulièrement îe nafïon 117 produit par Du Pont de Nemours que 
nous avons utilisé. Différentes informations complémentaires sur le produit sont 
données en annexe 3. 

2.3.2. Son dépôt 

Le nafïon 117 est mis en solution à 1% dans un mélange hydroalcoolique 
contenant 93% d'alcool (66% de methanol + 27% d'éthanol absolu). Le support 

A1203 a + Ti02 est enduit verticalement sur sa face interne à l'aide de la solution 

avec un "temps de contact" nul. H est ensuite mis à égoutter et à sécher pendant 24 

heures à température ambiante. La membrane ainsi fabriquée est plongée pendant 48 

heures dans un bain d'eau osmosée afin de dissoudre et d'éliminer la couche labile 

d'alcool polyvinylique. Elle est alors prête pour l'utilisation. 

IE. TECHNIQUES PHYSIQUES DE CARACTERISATION 

Deux techniques physiques, la microscopie électronique à balayage (MEB) et la 

perméamétrie gazeuse, ont été utilisées pour caractériser morphologiquement les 

membranes A1203 y et Titane-Nafion (TN). 

1. MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE (MEB) 

L'observation est effectuée au moyen d'un microscope de marque Cambridge 

Stéréoscan type 250. Les membranes sont fracturées après passage à l'azote liquide et 

les échantillons obtenus sont recouverts par pulvérisation cathodique d'une fine 

couche d'or conductrice des électrons. 

Les figures 26 à 29 sont des photographies réalisées sur les membranes A1203 y. 

La vue superficielle met en évidence l'absence de défauts de la couche. Les vues en 

coupe montrent quam à elles que l'épaisseur moyenne de la couche A1203 y est de 

l'ordre de 2 um. Une expertise plus poussée effectuée sur une longueur significative 

témoigne de toute absence de décollement de couche: l'accrochage sur le support en 

A1203 a est bon, c'est à dire superficiel, sans imprégnation marquée. 

Les figures 30 à 33 présentent des photographies de membranes TN. Les vues 

successives à grossissement croissant mettent en évidence l'aspect multicouche de ce 

nanofiltre. Comme pour la couche A1203 y, la sous-couche mésoporeuse en TiO?. ne 
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présente pas de défaut d'accrochage sur son support. L'épaisseur moyenne observée 

est de l'ordre de 1 M.m. A très fort grossissement, il est possible d'atteindre la couche 

organique. Le réseau polymérique semble intègre après une expertise significative de 

la surface interne de la membrane. L'épaisseur moyenne du film sec de nafion est de 

l'ordre de 0,1 um. 

2. PERMEAMETRIE GAZEUSE 

Par rapport à la technique précédente, la perméamétrie gazeuse présente 
l'avantage d'être une méthode non destructive. Elle permet de mesurer des 
perméabilités à l'aide d'un gaz vecteur (ici l'azote) et d'en déduire le rayon moyen de 
pore du milieu considéré. Malheureusement elle ne s'applique qu'à des échantillons 

strictement minéraux et elle n'intéresse donc ici que les couches en AI203 y et en 

TiOl 

Nous rappelons en annexe 4 les principes de la mesure de la perméabilité et du 

rayon moyen de pore par cette technique. 
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Figure 26: Coupe superficielle de la membrane Alumine y. 

Figure 27: Coupe transversale de la membrane Alumine y 
à faible grossissement. 
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Figure 28: Coupe transversale de la membrane Alumine y 
à grossissement moyen-

Figure 29: Coupe transversale de la membrane Alumine Y 
à fort grossissement. 
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Figure 30: Vue superficielle de la membrane Titane-Nafion. 

Figure 31: Coupe transversale de la membrane Titane-Nafion 
à faible grossissement. 
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Figure 32: Coupe Transversale de la membrane Titane-Nafîon 
à grossissement moyen. 

Figure 33: Coupe Transversale de la membrane Titane-Nafîon 
à fort grossissement. 
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CHAPITRE 3 

PRODUITS ET 

SUIVI ANALYTIQUE 
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I. LES SOLUTIONS MODELES 

Les solutés modèles utilisés en milieu aqueux ou en solvant supercritique, sont 

l'éthylène glycol (EG; HOCH2CH2OH) et les PEG de masses moléculaires: 200,400, 

600 et 1500 Daltons. Les caractéristiques de ces produits sont présentés dans le 

tableau 14. 

Référence Viscosité cinématique Température de 
Produits Aldrich à 371,9K (Stokes) Fusion (K) 

Ethylene glycol 
(Mw=62,07 Daltons) 29,323-7 

PEG 200 20,236-3 0,043 

PEG 400 20,239-8 0,073 

PEG 600 20,240-1 0,105 

PEG 1500 20,243-6 0,28 

Tableau 14: Caractéristiques des solutés modèles (Aldrich-chimie). 

1. LES SOLUTIONS AQUEUSES 

Les solutés purs, normalement à l'état liquide (EG, PEG 200 et PEG 400) ou 

solide (PEG 1500), sont pesés puis mis en solution dans de l'eau osmosée à 

température ambiante (293K). Le PEG 600 est quant à lui chauffé au bain marie 

(323K) afin d'être liquéfié, puis pesé dans ces conditions. 

Les produits sont utilisés individuellement ou bien en mélange associés par 

deux (EG/PEG 400) ou trois (PEG 200, 600 et 1500). Dans tous les cas, les 

concentrations de chaque soluté sont faibles de l'ordre de 20 kg.m"^. De l'azide de 

sodium est ajouté aux solutions (0,2%) afin de les stabiliser microbiologiquement. 

2. LES SOLUTIONS SUPERCRITIQUES 

Quatre produits - EG, PEG 200, PEG 400 et PEG 600 - ont été utilisés en 

mélange. 

C'est dans l'extracteur que, par mise en contact intime du solvant à l'état 

supercritique et des solutés, sont formées les solutions. Pour favoriser les conditions 

d'extraction, les charges solides sont constituées de 2/3 de solutés et de 1/3 de phase 

stationnaire d'appoint, à savoir la dicalite (Silice), destinée à augmenter la surface 

208 

267 

295 

318 
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spécifique accessible et à éviter les passages préférentiels de C02. 

Les proportions retenues dans le cas des mélanges sont les suivantes: 

- Mélange 1: PEG 200:100g - Mélange 2: EG: 100g 

PEG 600: 200g PEG 400: 200g 

Avant réalisation du mélange 1, le PEG 600 est préalablement fondu au bain 

marie à 323K. 

IL METHODES ANALYTIQUES 

Les PEG sont dosés par Chromatographic liquide de Gel-Exclusion (CGE). 

1. PREPARATION DES ECHANTILLONS A ANALYSER 

Les échantillons issus de manipulations en milieu aqueux sont directement 

analysés par CGE. 

Les échantillons provenant des manipulations sur C02 SC doivent être 

préalablement mis en solution aqueuse. Les extraits sont mélangés avec de l'eau 

ultrapure (résistivité > 18 MCI) pour former une solution à 20 kg.m"^ qui peut être 

injectée dans le chromatographe. 

2. ANALYSES DES ECHANTILLONS 

L'appareil utilisé est un chromatographe Waters® comprenant: 

- un injecteur U6K à boucle externe (volume d'injection: 100 ul), 

- une pompe haute pression modèle 510, 

- un réfractomètre R401, 

- un intégrateur Data module 740, 

associés à un système de séparation Shodex® série Ionpak S formé par: 

- une précolonne S-800P (dimension: 8x50 mm), 

- une colonne S-802 (dimension: 8x500 mm). 
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La phase stationnaire de la colonne est composée de polystyrène sulfoné. La 
masse limite d'exclusion est de 5000 Daltons. Dans les conditions d'analyses 
standardisées, le nombre de plateaux théoriques de la colonne est supérieur à 10.000. 

La phase mobile est de l'eau ultrapure (résisùvité > 18 MQ) préalablement 

dégazée aux ultrasons et filtrée à 0,22 urn. Le débit imposé est de lml.min"* à 

température ambiante. Dans ces conditions, le temps d'analyse des échandllons est de 

20 minutes. 
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CARACTERISATION DES 
NANOFILTRES ET 
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TRANSFERT EN MILIEU 
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CHAPITRE 1 

CARACTERISATION 

PAR PERMEAMETRIE GAZEUSE 
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I. COUCHES MICROPOREUSES EN AI2O3 y 

16 membranes de nanofiltration en A1203 y ont été fabriquées dans le cadre de la 

thèse. Ces nanofiltres ont été caractérisés par perméamétrie N2 et les résultats en 

perméabilité et en Tayon moyen de pore sont présentés dans le tableau 15. 

ÏMBRANE 

1097-A 
1098-A 
1099-A 
1100-A 
1105-A 
1109- A 
1110-A 
1111-A 
1112-A 
1113-A 
1114-A 
1115-A 
1116-A 
1117-A 
1118-A 
1119-A 

G P A xlO6 (mole de N2~s" 

8,56 
8,1 

7,89 
9,01 
6,25 
7,81 
3,5 

5,49 
5,04 
5,84 
7,78 
8,74 
8,39 

6,86 
3,71 
0,71 

• W 2 . ! * - 1 ) rp (nin) 

1,7 
1,9 
1,9 
1,7 
1 
1 

1,6 
1 

0,5 
0,5 
0,6 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Tableau 15: Caractérisation des nanofiltres A1203 7 par perméamétrie N2: 
perméabilité Gp^ et rayon moyen de pore rp. 

Les valeurs de Gp^ sont comprises entre 0,7 et 9.10"" mole de N2.s"*.m"2.pa~l pour 

des rayons moyens de pore inférieurs à 2 nm. La fabrication des nanofiltres minéraux 

a été progressivement optimisée, la valeur du rayon moyen de pore étant réduite tout 

en conservant une perméabilité élevée. Ce gain a été obtenu en ajustant divers 

paramètres de fabrication de la couche: traitement physique du gel par ultrasons; 

variation du temps de contact gel-support; modifications des conditions de séchage, 

de la durée et de la température de frittage. 

IL COUCHES MESOPOREUSES ENTÎ02 

33 membranes de nanofiltration TN ont été fabriquées dans le cadre de la thèse. 
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Les couches mésoporeuses en T102, servant de support au film nafion, ont été 

caractérisées par perméamétrie N2 et les résultats en perméabilité et en rayon moyen 

de porc sont présentés dans le tableau 16. 

iMBRANE 

TN214 
TN215 
TN219 
TN2S1 
TN252 
TN260 
TN261 
TN262 
TN263 
TN274 
TN 275 
TN279 
TN280 
TN281 
TN282 
TN283 
TN284 
TN285 
TN286 
TN 287 
TN288 
TN 291 
TN 292 
TN 293 
TN 297 
TN298 
TN299 
TN300 
TN 308 
TN309 
TN 310 
TN311 
TN312 
TN313 

G P A xlO5 (mole de Ni-s'^irf^Pa"1) 

2,42 
2,42 
2,88 
2,72 
2,78 
3,19 
3,23 
2,71 
2,83 

3 
2,76 
3,01 
3,14 
3,44 
3,53 
3,11 
3,44 
3,19 
2,96 
3,08 
2,93 
3,39 
3,3 
3,25 
3,33 
3,39 
3,32 
3,54 
3,38 
3.46 
3,41 
3,32 
3,39 
3,32 

rp (nm) 

10,3 
10,3 
12,4 
12,6 
13,5 
13,5 
14,3 
13 

14,3 
10,7 
7,6 
13,2 
12,2 
13,5 
13,2 
14 

13,6 
12,8 
13,3 
12,7 
12,8 
11,1 
12,3 
12 

15,3 
14,7 
15,7 
14,8 
8,1 
8,1 
8,4 
8,5 
8,3 
8,6 

Tableau 16: Caractérisation de la couche mésoporeuse Ti02 des nanofîltres TN 
par perméamétrie N2: perméabilité Gp^ et rayon moyen de pore rp. 
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Les valeurs de GpA sont comprises entre 2,2 et 3,5.10"^ mole de N2.s~\m~2.Pa~l 

pour des rayons moyens de pores compris entre 8 et 16 nm. L'objectif était ici aussi 

de réduire le rayon moyen de pore de la couche mésoporeuse afin qu'elle puisse 

soutenir, de la façon la plus adéquate possible, la couche organique. La variation du 

^PA a *c' m t " n s d'importance puisque dans le cas d'une membrane TN, c'est la 

couche nafion qui impose la perméabilité transmembranaire. Comme pour la couche 

alumine y, divers paramètres de fabrication de la couche Ti02 ont été ajustés auxquels 

s'ajoutent les réglages concernant le dépôt de la couche nafion. 
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CHAPITRE 2 

PERFORMANCES SUR 
SOLUTIONS AQUEUSES 





I l l 

I. ETUDE PRELIMINAIRE 

Nous nous sommes intéressés tout d'abord au regime transitoire initial de 
fonctionnement des membranes, afin d'en cerner l'amplitude et par là même de 
prévoir les conditions d'atteinte du régime permanent ultérieur. 

1. MEMBRANE A1203 y 

La membrane 1118-A a été testée en flux et en rétention avec un mélange de 

PEG 200, 600 et 1500 (3 x 20 kg.nT3) sous AP=3 MPa, T=303K et U=2m.s"2. Les 

densités de flux (Jv) sont mesurées à 3, 15, 30, 45, 60 et 75 minutes, et des 

prélèvements sont réalisés pour connaître les taux de rétention en PEG. 

Les valeurs de Jv mesurées sont constantes et égales à 1,24.10"^ m.s~'. 

Les évolutions de la rétention sont présentées sur la figure 34. Pour les PEG 600 
et 1500,1es rétentions se stabilisent très rapidement à leur valeur d'équilibre (-15 
minutes). Pour le ^EG 200, l'évolution est un peu plus lente et le stabilisation s'opère 
en une heure environ (décroissance de R de 59% à 51%). 
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Figure 34: Evolution du taux de rétention de la membrane 1118-A en fonction 
du temps (AP=3 MPa, T=303K et U=2m.s-1). 
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Figure 35: Evolution de la densité de flux de deux membranes TN en 
fonction du temps (AP=3 MPa, T=303K et U=2m.s-1). 
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Figure 36: Evolution du taux de rétention de membranes TN en fonction 
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2. MEMBRANE TN 

2.1. Tests à pression constante 

Le même type de manipulation a été effectué sur les membranes organo-

minérales TN 309 et 312. Les résultats en densité de flux et en rétention sont 

présentés sur les figures 35 et 36. 

Les variations de Jv au cours du temps sont un peu différentes pour les deux 

membranes. Toutefois pour les deux nanofiltres une valeur stationnaire de Jv est 

atteinte entre 45 et 60 minutes. 

Les modes d'évolution de la rétention relevées pour les deux membranes sont 
quant à eux identiques. Un décalage vers de plus faibles rétentions en PEG 200 et 600 
est observé pour TN 312. Ceci est cohérent avec le relevé sur cette membrane d'une 
meilleure densité de flux en solvant (3,93.10"^ m.s"*). Pour ces deux PEG la 
rétention semble diminuer durant les 45 premières minutes. Le phénomène est 
toutefois moins accentué dans le cas du PEG 600. L'amplitude des variations de la 
rétention pour le PEG 200 (18% pour TN 309 et 12% pour TN 312) est plus 

importante que celle observée avec la membrane alumine y. Pour le PEG 1500, les 

valeurs de rétention sont constantes et identiques pour les deux membranes. 

2.2. Tests à pression variable 

Afin de mieux préparer les expérimentations pour la modélisation, une autre 

série d'essais a été effectuée sur la membrane TN 309 au cours de laquelle on porte 

successivement AP à 1.2 et 3 MPa par paliers de 75 minutes. 

Les valeurs de densités de flux obtenues sont présentées sur la figure 37 et celles 

des rétentions en PEG sur la figure 38. 

Les valeurs de Jv se stabilisent ici beaucoup plus rapidement, ce qui est 

explicable dans la mesure où la membrane n'est ici contrainte que par un AP net de 1 

MPa à chaque augmentation de pression. Le régime permanent est atteint entre 15 et 

30 minutes. 

Les variations du taux de rétention en PEG 200 présentent ici aussi l'amplitude 

la plus importante. 11 est à noter qu'à 1 MPa, condition de début de manipulation, le 

profil de rétention est décroissant comme lors des précédents essais. A 2 MPa, le 

profil est croissant alors qu'il est pratiquement stationnaire à 3 MPa. Pour ces deux 

pressions, la valeur finale de rétention est égale et supérieure à celle relevée à 1 MPa. 
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Figure 37: Evolution de la densité de flux en présence de PEG (60kg.m-3) 
de la membrane TN 309 en fonction du temps (AP=1,2 et 
3 MPa, T=303K et U=2m.s-1). 
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Pour le PEG 600, les mêmes phénomènes se reproduisent mais avec des amplitudes 
moindres. Enfin, pour le PEG 1500, les valeurs relevées dans les trois cas sont 
pratiquement identiques. Pour les trois pressions considérées, le régime permanent est 
atteint en pratique entre 15 et 45 minutes. 

3. COMMENTAIRES 

Ces différents résultats montrent que les solutés modèles inreragissent 
différemment avec la membrane selon la nature de celle-ci. Plus la masse moléculaire 
du soluté est faible, plus fortes sont les interactions. Globalement c'est avec îe PEG 
200 et la membrane TN que sont observés les principaux phénomènes. 

Toutes les densités de flux en eau pure (Jo) ou en solution de PEG (Jv), ainsi 

que les rétentions qui sont présentées dans ce mémoire ont été relevées après une 

heure minimum de manipulation. Les montées en pression se font par paliers de 1 

MPa. Dans ces conditions les mesures effectuées sont bien caractéristiques du régime 

permanent. 

MEMBRANE Jo Jv RpEG200 RPEG600 RPEG1500 

xlO5 (TI1.S-1) xlO5 (m-s"1) {%) {%) (%) 

1097-A 

1098-A 

1099-A 

1100-A 

1105-A 

1109-A 

1110-A 

1111-A 

1112-A 

1113-A 

1114-A 

1115-A 

1116-A 

1117-A 
1118-A 

1119-A 

3,59 

4,27 

4,27 

4,16 

3,14 

4,66 

2,78 
2,02 

1,52 

1,97 

2,7 
3,48 

2,25 

2,13 

0,96 

1,24 

2,34 

2,9 
2,71 

2,71 

2,03 

2,47 

1,79 
* 

1,19 
1,63 

1,97 

2,11 
1,32 

1,46 

0,79 

0,94 

18 
16,2 

55,5 

16,8 

29,5 

19,3 

32,7 
* 

56,6 

34,5 

16,5 

24,3 

27,6 

28,6 

35,5 

27,1 

58,8 
53,4 

77 
49,8 

80,2 

67 
64,1 
* 

83,8 

65,2 

70,4 

75,6 

74,2 

73 
77 
70,3 

95,4 

92 
96,7 

91,4 

97,6 

95,2 

94 
* 

97,3 

99,4 

96,9 

97,1 

96,5 

96,1 

97,3 

96,5 

(*): rupture du tube lors de l'essai 

Tableau 17: Caractérisation des nanofiltres AI2O3 y en milieu aqueux à T=303K, 
AP=3 MPa et U=2m.s_1: 
-densité de flux en eau pure Jo, et en mélange Jv de 3 PEG~60kgjn" ,̂ 
-taux de rétention en PEG 200, 600 et 1500. 



MEMBRANE Jo Jv RpEG200 RPEG600 RPEG1500 
xl05(nuT1)xl05(m.s-1) (%) (%) (%) 

TN214 1,67 1,37 53,9 96,7 100 
TN215 1,83 1,92 27,9 82,7 100 
TN219 2,24 2,05 37,1 92,2 100 
I N 251 2,7 2,69 10,1 71,4 96,4 
TN252 5,01 3,65 8,8 48,2 93,3 
TN260 1,66 1,11 52,6 96,7 98,3 
TN261 1,74 1,09 39,6 92,3 98,5 
TN263 1,69 1,18 39,2 92,9 98,1 
TN274 3,26 2,36 28,4 72,9 93,8 
TN27S 3,48 2,25 33,1 85,1 97,2 
TN28S 3,09 2,02 26,3 78,5 97,6 
TN286 3,09 2,08 26 74,7 96,7 
TN287 3,2 2,25 24,1 76,8 97 
TN288 2,92 1,8 29,9 83,2 97,2 
TN291 2,92 2.25 25,6 74,6 94,4 
TN292 3,03 1,57 29,5 82,7 97,4 
TN293 2,92 1,74 29 78,7 96,9 
TN297 2,47 1,4 44,8 93,8 99,6 
TN298 1,97 1,21 52,5 96,4 100 
TN299 2,19 1,07 48,3 95,7 100 
TN300 2,13 1,69 47,3 94,7 99,8 
TN308 3,37 2,25 52 100 100 
TN309 4,21 2,81 38,2 92 100 
TN310 3,3 2,59 42,7 93,9 100 
TN311 3,49 2,59 42,2 100 100 
TN312 4,04 2,81 43,7 92,3 100 
TN313 3,93 2,81 39,2 100 100 

Tableau 18: Caractérisation des nanofiltres TN en milieu aqueux à T=303K, 
AP=3 MPa et U=2m.s"1: 
-densité de flux en eau pure Jo, et en mélange Jv de 3 PEG~60kg.m"̂ , 
-taux de rétention en PEG 200, 600 et 1500. 
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H. CONDITIONS EXPERIMENTALES 

1. CHOIX DES MEMBRANES 

Les performances de l'ensemble des membranes minérales et organo-minérales 

fabriquées dans le cadre de ce travail, à T=303K, U=2m.s"1 et AP=3MPa, sont 

présentées respectivement dans les tableaux 17 et 18. 

Pour les membranes A1203 y. la diminution du rayon moyen de pore se traduit 
par une récention accrue et une diminution de Jo. Pour les derniers nanofiltres, le seuil 
de coupure observé est de l'ordre de 800 Daltons avec une perméabilité Lp comprise 
entre 4.2.10-12 à 1.1.10"11 m-s^ iV 1 . 

Pour les membranes TN, il apparaît une influence importante de la sous-couche 

mésoporeuse. Plus la couche Ti02 présente des rayons moyens de pore faibles, plus 

bas est le seuil de coupure du nanofiïtre TN correspondant. Ce résultat confirme 

l'importance de la structure du support mésoporeux sur le fonctionnement de la 

couche active en nafion. Pour les 6 dernières membranes, le seuil de coupure apparent 

est inférieur à 500 Daltons avec des Lp de l'ordre de 1,25.10" ̂  m.s~*.Pa~l. 

Pour l'étude des mécanismes de transport nous avons retenu les membranes 
1116-A et TN 215 de performances "moyennes". 

2. PROTOCOLE OPERATOIRE 

Après une caractérisation initiale en eau osmosée via la détermination de la 

densité de flux nominale Jo, deux séries de manipulations ont été réalisées sur les 

membranes 1116-A et TN 215 avec des solutions peu concentrées. 

Tout d'abord avec des solutions simples de EG (13,7 kg.m"3) et de PEG 200 

(11,3 kg.nf3), 400 (15 kg.nr3), 600 (10,2 kg.m"3) et 1500 (10,2 kg.m"3), on a 

relevé: 

à AP=3 MPa et 303K, la densité de flux Jv et le taux de rétention apparent 

R pour TJ variant de 0,5 à 3 m.sA 

à U=2 m.s"1 et 303K, Jv et R avec AP évoluant de 1 à 3 MPa. 

Puis une autre série d'expériences a été effectuée sur des mélanges de PEG 200 
(14,9 kg.m"3), 600 (14,6 kg.m"3) et 1500 (13,6 kg.m"3) à 303K, U=2 m-s"1 et AP 
variable. 
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3. LAVAGE DES MEMBRANES 

Entre deux essais, les membranes sont lavées par passage d'eau osmosée à 

303K, U=2 m-s'1 et AP=3 MPa. 

Pour les membranes TN, les valeurs de densité de flux obtenues en début de 
rinçage sont systématiquement supérieures de 20% à 30% à celles enregistrées lors 
des essais de caractérisation initiale de l'élément filtrant. Mais, après 2 heures de 
lavage, ces valeurs redeviennent identiques à Jo . 

Ce résultat confirme l'existence d'une interaction réversible entre nafîon et PEG, 

probablement responsable d'un réarrangement du réseau polymérique. Ceci rejoint les 

résultats du brevet US [94] qui préconise Tutilisation de EG comme agent de 

gonflement d'un réseau perfluorosulfoné pour améliorer les performances de flux. 

Ensuite, après enlèvement complet des solutés retenus sur le nafîon, la 

membrane retrouve ses caractéristiques morphologiques initiales. 

Inversement, pour les membranes en A1203 y, les valeurs de densité de flux 
obtenues dès le début du rinçage sont inférieures à Jo, puis elles redeviennent égales 
au flux initial au bout de 2 heures. 

i n . RESULTATS ET COMMENTAIRES 

1. COEFFICIENTS DE TRANSFERT DE MASSE ET RAYONS MOLECULAIRES 

Le coefficient de transfert de masse entre fluide et paroi est estimé par l'équation 
de Deissler : 

Sh= 0.023 Re0-8 7 5 Se0-25 (21 ) 

Les valeurs de viscosité dynamique \i et de masse volumique p choisies sont 

celles de l'eau, eu égard à l'état de grande dilution des solutions: u=8 10"^ Pa.s; p=996 

kg.m"3. Les diffusivités, reportées dans le tableau 19, ont, quant à elles, été déduites 

de publications de Nakao et Kimura [85] et Chin et al. [86]. L'ensemble des valeurs 

de k obtenues fait l'objet de la figure 39. 

PEG 200 PEG 400 Paramètres 

D 
rs 

Tableau 19: 

EG 

8,72 
0,32 

6,53 
0,43 

5,13 
0,54 

PEG 600 
4,75 
0,58 

PEG 1500 

2^83 
0,98 

Valeurs du coefficient de diffusion (D x \0™ m.s"*) et du rayon de 
Stokes-Einstein (rs nm) des différents PEG utilisés. 
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Les valeurs de rs (cf. tableau 19) sont calculées en utilisant la relation classique des 

rayons de Stokes-Einstein des différents PEG: 

K T (22) 

< 
© 
X 

12 

1 0 -

— 8 -

6 -

4" 

2 -

rs 
Ô7CJXD 

a 

O 

B3 
PEG 200 
PEG 400 
PEG 600 
PEG 1500 

2 
U (m.s-1) 

Figure 39: Variation des coefficients de transfert de masse en fonction de la 
vitesse de circulation pour divers PEG. 

2. TAUX DE RETENTION REEL 

Le Taux de rétention habituellement calculé à partir de Co et Cp n'est en fait 

qu'un taux de rétention "apparent" . En effet, la concentration à l'interface fluide-

paroi, Cm, est supérieure à Co. Pour obtenir une valeur de taux de rétention "réel", 

R*, caractéristique de la sélectivité effective de la membrane, mieux vaut introduire 

le rapport : 

R * = Qn-Cp 
Cm 

(23) 

Pour obtenir Cm, l'expression de la densité du flux de solvant, Jv, dérivée du 

modèle du film peut être retenue: 
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Jv =k L n t 0 " - ^ (24) 
Co-Cp 

3. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Les valeurs de Jo sont indépendantes de U et varient linéairement en fonction de 
AR Les valeurs de Lp correspondantes seront données ultérieurement. 

Les tableaux 20 à 25 présentent les valeurs de Jv, Cp et Cm obtenues à U ou AP 

variables. 

Les valeurs de Jv indépendantes de U pour les plus petits solutés, augmentent 

légèrement avec la vitesse pour les plus gros, puis se stabilisent à partir de 2m. s . 

L'effet de la pression est beaucoup plus net puisque Jv croit en moyenne linéairement 

avec AP. 

Les valeurs de Cp varient faiblement avec U et AP pour EG et les petits PEG, 

mais plus nettement pour les PEG 600 et 1500. Pour Cm, il en va de même. 

Globalement pour les deux membranes, les rétentions apparentes R augmentent 
légèrement avec la vitesse (figures 40 et 44) et la pression (figures 41 et 45). 

Les figures 42, 43,46 et 47 montrent quant à elles qu'il en va de même pour R*. 

Tous ces résultats sont cohérents avec ce que l'on peut attendre de l'importance 

de l'effet de polarisation dans les conditions opératoires adoptées. 
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Membranes UOn-s"1) EG PEG 200 PEG 400 PEG 600 PEG 1500 

1116-A 

TN215 

0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

2,2 
2,4 
2,1 
2,3 
2,3 
2,2 

1,3 
1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 

2 
1,9 
2 

2,1 
1,9 
1,9 

1.1 
1,3 
1,2 
1,2 
1,3 
1,3 

1,7 
1,9 
1,9 
1,9 
1,9 
1,9 

1,3 
1,5 
1,6 
1,7 
1,6 
1,5 

1,7 
2,1 
2,1 
2 
2 
2 

1,2 
1,4 
1,4 
1,7 
1,5 
1,5 

1,3 
1,5 
1,7 
1,7 
1,8 
1.8 

1 
1,3 
1,5 
1,7 
1,6 
1,7 

Tableau 20: Valeurs de Jv x 105 (m.s-1) à U variable (T=303K et AP=3 MPa). 

Membranes UOn-s-1) EG PEG200 PEG400 PEG600 PEG 1500 

1116-A 

TN215 

0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

12,6 
12,5 
12,4 
12,1 
12 

11,4 

13,3 
13,3 
12,7 
12,7 
12,7 
12,7 

7,2 
6,2 
6 
6 

6,1 
6,1 

9,3 
7,8 
7,6 
6,5 
6,6 
6,4 

8,9 
6,4 
5,7 
5,5 
5,4 
5,3 

7,5 
6 

5,1 
5 

4,9 
4,5 

2,4 
1,2 
1 

0,9 
0,8 
0,7 

4 
3,1 
2,1 
2,1 
1,9 
1,4 

0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

1,9 
1 

0,7 
0,4 
0,4 
0,3 

Tableau 21 : Valeurs de Cp (kg.m"3)à U variable (T=303K et AP=3 MPa). 
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Membranes lUm-s'1) EG PEG 200 PEG 400 PEG 600 PEG 1500 

1116-A 

TN215 

0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

14,5 
14,1 
14 
14 
14 
14 

14,3 
14 

14,1 
14,1 
14 

13,9 

14,5 
13,5 
12,7 
12,4 
12,2 
12,1 

14,9 
13,8 
13,1 
13,1 
12,6 
12,4 

22,9 
20,7 
19,2 
18,5 
17,7 
17,1 

28,3 
22,9 
20,6 
19,2 
18,4 
17,9 

19,9 
16 

14,2 
133 
12,7 
12,3 

22,6 
18 

15,6 
14,1 
13,3 
12,9 

26,5 
21,2 
17,4 
15,9 
14,9 
14,4 

29,8 
22,2 
18,4 
16,5 
15,5 
14,6 

Tableau 22: Valeurs de Cm (kg.nT3) à U variable (T=303K et AP=3 MPa). 

Membranes AP (MPa) EG PEG 200 PEG 400 PEG 600 PEG 1500 
1116-A 

TN215 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

0,6 
1,2 
1,6 
1,9 
2,2 

0,5 
0,7 
0,9 
1,1 
1,3 

0,7 
1 

1.3 
1,7 
2 

0,5 
0.7 
0,9 
1,1 
1,3 

0,6 
0,9 
1,2 
1,5 
1,9 

0,5 
0,8 
1,2 
1,6 
1,7 

0,6 
1 

1,4 
1,7 
2 

0,6 
0,9 
1,1 
1,2 
1,8 

0,7 
1 

1,3 
1,6 
1,8 

0,6 
0,9 
1,2 
1,6 
1,8 

Tableau 23: Valeurs de Jv x 105 (m.s-1) à AP variable (T=303K et U=2m.s"1 ). 
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Membranes AP(MPa) 
1116-A 

TN215 

Tableau 24: 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

EG 
13,4 
13 

12,9 
12,7 
12,6 

13,1 
13,2 
12,9 
12,3 
12,1 

Valeurs de Cp (ki 

PEG 200 
7,9 
7,6 
7,7 
7 

7,6 

7 
6,9 
6,4 
5,9 
5,9 

PEG 400 
6,5 
6,3 
6,1 
5,8 
6,1 

5,9 
5,7 
5,4 
5,3 
5,2 

?.m~3) à AP variable (T= 

PEG 600 
1,6 
1,6 
1,6 
1,6 
1,8 

1,1 
1,2 
1,1 

1 
X 

1,1 

=303KetU= 

PEG 1500 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,5 

0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 

=2m.s"1). 

Membranes AP (MPa) EG PEG 200 PEG 400 PEG 600 PEG 1500 
1116-A 

TN215 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

1 
1,5 
2 

2,5 
3 

13,7 
13,8 
13,9 
14 
14 

13,7 
13,7 
13,8 
13,9 
14 

11,7 
11,9 
12,1 
12,6 
12,6 

11,6 
11,8 
12 

12,3 
12,5 

15,9 
16,5 
17,2 
18 

18,7 

15,9 
16,4 
17,5 
18,3 
18,7 

11,3 
12 

12,9 
13,7 
14,1 

11,3 
12 

12,4 
12,6 
14 

12,5 
13,6 
14,7 
16,1 
16,6 

12,1 
13,4 
14,5 
15,9 
20,5 

Tableau 25: Valeurs de Cm (kg.nf3) à AP variable (T=303K et U=2m.s_1). 
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Figure 40: Variation de R en fonction de la vitesse de circulation (1116-A). 
(T=303KetAP=3MPa) 
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Figure 41 : Variation de R en fonction de AP ( 1116-A). 
(T=303KetU=2m.s-l) 
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Figure 42: Variation de R* en fonction de la vitesse de circulation (1116-A). 
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Figure 43: Variation de R* en fonction de AP (1116-A). 
(T=303KetU=2m.s-l) 



126 

100 

8 0 -

6 0 -

4 0 -

2 0 -

U (m.s-1) 

Figure 44: Variation de R en fonction de la vitesse (TN 215). 
(T=303K et AP=3 MPa) 
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Figure 45: Variation de R en fonction de AP (TN 215). 
(T=303K et U=2m.s-1) 
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Figure 46: Variation de R* en fonction de la vitesse de circulation (TN 215). 
(T=303KetAP=3MPa) 
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Figure 47: Variation de R* en fonction de AP (TN 215). 
(T=303KetU=2m.s-l) 
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Nakao et Kimura [85] ont proposé il y a quelques années de caractériser les 
mécanismes de transfert en ultrafiltration à partir d'équations issues de la 
thermodynamique du non-équilibre, et initialement prévues pour décrire les 
phénomènes en osmose inverse. 

Leur démarche prend pour point de départ les variations de R* en fonction de U 

et AP. Puis la détermination des paramètres de transport, couplée à l'utilisation de la 

théorie du pore (cf. A.II.2.4) permet de rendre compte des mécanismes de transfert 

spécifiques des membranes vis à vis de solutés non ioniques et de déduire quelques 

caractéristiques morphologiques. 

C'est cette approche originale que nous avons essayé d'adapter au cas 

intermédiaire de la nanofiltration. 

I. PARAMETRES DE TRANSPORT 

Les trois paramètres Lp, a et w sont déterminés comme suit : 

- Lp à partir des Jo obtenus en filtration d'eau pure (ATC=0 ) à 5 AP différents (1 

MPa<AP<3 MPa). Les valeurs de Lp sont les pentes des droites Jo=f(AP): 

- Membrane 1116-A: Lp = 6,8.10"12 +/- 8.10"13 m-s"1 .Pa"1 

- Membrane TN 215: Lp = 5,3.10'12 +/- 7.10"13 m.s"1 .Pa'1 

Les valeurs de perméabilité à l'eau pure des deux membranes sont du même ordre de 
grandeur. 

- o) et a graphiquement en utilisant une formule dérivée de l'équation (6): 

i L = (ù+[(l-a) JvElj (25) 
AC AC 

w et o sont déterminés à partir des valeurs des densités de flux et des 

concentrations relevées lors des manipulations à AP variable. Les paramètres sont 

obtenus après lissage des courbes expérimentales et lorsque la valeur de C* n'est pas 

acceptable, on doit avoir recours à des calculs itératifs. La démarche conduisant à la 

détermination de ces paramètres est présentée en annexe 5. 

Les valeurs de o et ca sont regroupées dans le tableau 26. 
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Membranes Paramètres EG PEG 200 PEG 400 PEG 600 PEG 1500 
1116-A ÔTÔ 8-10"2 2,6.10"1 5.1-10-1 6,9.10"l 8J.10-1 

© (m-s"1) 1^10~5 1,1.10'6 8.7.10-7 1,9.10"7 1,1.10-7 

TN215 o(-) 6.10'2 4.4.10"1 5,7.10'* SXW1 9,6.10_1 

co (m-s'1) 4,4.1Q-5 2J.1Q-6 8,8.10'7 1,7.10'7 3,1.10'8 

Tableau 26: Valeurs des paramètres de transport a et CÙ. 

Il apparaît logiquement que lorsque la masse moléculaire des solutés augmente, le 

coefficient de reflection a croît lui aussi, la perméabilité au soluté a diminuant 

Afin de tester le modèle théorique retenu, nous avons recalculé la différence de 

pression osmotique. Ait, à l'aide de l'équation (1) et des paramètres Lp et o. Une 

valeur moyenne de An est calculée à partir des divers AP puis comparée à celles 

obtenues à partir de la loi de Van't Hoff (tableau 27): 

A ^ = (Cm-Cp) 1 0 3 f f T ( 2 6) 
Mw 

Pour un soluté donné, les valeurs de Cm et Cp implantées dans (26) correspondent à 

la moyenne des Cm et Cp fournis dans les tableaux 24 et 25. 

Membranes Paramètre PEG 200 PEG 400 PEG 600 PEG 1500 

1116-A Arc* 5.8.104 7.104 4.7.104 2.4.104 

An 2,8.105 1,7.105
 1,1.10S 3.3.104 

TN215 ATI* 7,1.104 7.5.104 4.8.104 2,5.104 

ATC 2.105 1,8.10s 1,4.10s 3,2.104 

Tableau 27: Comparaison des valeurs de différence de pression osmotique Au et 
Arc* (Pa). 

Nous rappelons que la loi de Van't Hoff est applicable aux solutions diluées, c'est à 

dire lorsque sont mises en jeu de faibles pressions osmotiques, n, inférieures à 2.10s 

Pa environ [3]. C'est effectivement le cas du PEG 1500, pour lequel on observe un 

bon accord entre An et ATC*. Lorsque la masse moléculaire du soluté modèle diminue, 

un écart entre les deux valeurs apparaît, lié au fait que les solutions considérées sont 

de moins en moins diluées. Les calculs de ATC* pour EG ont été écartés car les valeurs 

de pressions osmotiques obtenus dans ce cas en paroi dépassent la limite de validité 

donnée précédemment. 

Globalement, le tableau 27 montre que, compte tenu des limitations conjointes 

du modèle et de la loi de Van't Hoff, des AP élevés mis en oeuvre, l'accord des 

valeurs fournies par les deux procédures est acceptables. 
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D. RAYON DE PORE 

Si Von suppose acceptable (*) l'utilisation de C*, donc de la relation (6), on peut 

avec l'équation (9) écrire les équations suivantes: 

a = l-g(q).Fc (27) 
© = D.f(q).Fd.(Ak/AX) (28) 

a ayant été précédemment déterminé, q peut être déduit par voie numérique à partir 
des équations (11), (13) et (27). Par ailleurs, rs étant connu (cf. tableau 19), il est 
possible d'estimer rp, le rayon moyen de pore. 

Les valeurs obtenues avec les divers solutés sont reportées dans le tableau 28. 

Membranes Paramètre EG PEG 200 PEG 400 PEG 600 PEG 1500 

1116-A rp Ô~51 Ô6Ï 068" 067 Ï 
TN215 rp 0,52 0,55 0,66 0,63 1 

Tableau 28: Comparaison des rayons de pore rp (nm). 

Constatons que pour les deux membranes, les résultats sont très proches quelque soit 
le PEG considéré (exception faite peut-être du plus gros) et demeurent comprises 
entre 0,5 et 0,7 nm. Pour rendre compte de l'écart observé avec le PEG 1500, on 
rappellera d'une part que la signification de rs pour les PEG est d'autant plus floue 
que leur masse molaire est plus forte. En effet, la formule de Stokes-Einstein suppose 
les molécules sphériques, et les PEG ont une structure plutôt linéaire, surtout lorsque 
la masse moléculaire est élevée. D'autre part, avec le plus grand d'entre eux, les 
hypothèses sur C* et sur q < 0,8 faites dans le modèle ne sont plus acceptables. 

Il est intéressant de noter que la valeur moyenne de 0,6 nm ici mise à jour est en 

bon accord avec les tailles de pore mesurées: 

• pour la membrane 1116-A par Perméamétrie N2: rp = 0,5 nm 

• pour la membrane TN 215 par Permporométrie bi-liquide: rp = 0,8 nm. 

Dans ce dernier cas, c'est à la société SCT/US Filter qu'il a été fait appel pour la 

mesure, effectuée en utilisant une technique dont nous ne disposions pas et dont le 

principe est décrit par Liu et al. [87]. 

(*): Si l'hypothèse sur C* n'est pas acceptable, une autre procédure peut être mise en 
place qui part de (7), (8) et d'une équation de substitution de (9) donnée par 
Verniory et al. [15]. Toutefois le traitement numérique conduisant à q est 
beaucoup plus lourd et ne sera pas évoqué ici. 
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Figure 48: Variations du coefficient de reflection en fonction du rayon 
de Stokes-Einstein de divers PEG. 

Si l'écart relevé entre valeurs fournies respectivement par caracténsation dynamique 

et caracténsation statique est un peu plus fort pour la membrane TN (-30%) que pour 

la membrane A (< 20%), c'est soit à une différence de précision des deux techniques 

physiques mises en oeuvre qu'il faut en référer, soit à des conditions moins favorables 

pour la caracténsation dynamique avec le nafïon. Nous pensons là aux interactions 

entre matériaux et solutés déjà mentionnées, dont le modèle choisi ne saurait 

nullement tenir compte. 

Le tracé des évolutions de c en fonction de rs pour les deux membranes conforte 

aussi ce résultat II fournit en effet deux sigmoïdes presque superposables (figure 48). 

Avant le point d'inflexion (rs < 0,6 nm), les solutés sont mal retenus et le coefficient 

de réflexion demeure faible (o < 0,5). Après l'inflexion au contraire (rs > 0,6 nm) les 

solutés sont bien retenus et la réflexion est élevée (o > 0,5). 

Enfin, la coïncidence entre valeurs de rayon de pore mesurées et calculées 

semble indiquer que c'est bien un mécanisme de tamisage par la membrane elle-

même, et non une structure de dépôt à sa surface comme c'est souvent le cas en 

ultrafiltration, qui permet ici d'assurer le tri des solutés en nanofiltration. 
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i n . DETERMINATION DU RAPPORT Ak/AX 

Pour le solvant pur, la relation de Hagen-Poiseuille permet d'écrire: 

Jo = ( I P i ^ - A P (29) 
8H AX 

D'après Verniory et al. [15], le rappon de la surface des pores effectivement 

accessible aux molécules d'eau à la surface totale de la membrane, Ae, peut être relié 

à Ak par la relation: 

2 4 

Ae = Ak [2 (1 - 1 ^ -(1 -IH) ] (30) 
rp rp 

Ce qui traduit l'existence d'un facteur d'encombrement stérique de convection, à priori 

non négligeable en nanofiltration puisque re, le rayon de la molécule d'eau, est proche 

de 0,15 nm. D'où une première possibilité de calcul de Ak/AX . 

Un autre moyen est fourni par l'utilisation de l'équation (9) relative à 
l'écoulement des molécules de solutés. 

L'utilisation de l'équation de Hagen-Poiseuille avec: |J.=8.10"4 Pa.s et rp=0,6nm 

conduit aux deux valeurs suivantes: 

Ae/AX (TN2i5) 

Ae/AX ( i l l 6 . A ) 

soit, compte tenu de ce que Ae/Ak = 0,81 : 

Ak/AX ( T N 215) = 1,26.10s m"1 

Ak/AX (in6-A)= 1.73.105 m'1 

En mettant en œuvre la théorie de pore et l'équation (28), toujours avec 
rp=0,6nm, on obtient les valeurs de Ak/Ax rassemblées dans le tableau 29. 

Membranes Paramètre EG PEG 200 PEG 400 

1116-A Ak/AX 4,3.105 4.105 3,7.106 

TN 215 Ak/AX 1,6.106 7,5.105 3,8.106 

Tableau 29: Comparaison des valeurs de Ak/AX (m"*) calculées à l'aide des 
solutés modèles (avec q<0,8). 

1,02.105 m"1 

1,41.10s m"1 
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Pour l'alumine y, compte tenu du support de calcul choisi et des hypothèses 
qu'implique la théorie du pore, on peut considérer que les valeurs de Ak/AX 
déterminées par l'équation (28) sont cohérentes avec celles fournies par Hagen-
poiseuille: Ak/AX augmente avec Mw indiquant probablement que les porcs sont 
interconnectés et que plus la taille de la molécule est forte plus son trajet dans le 
milieu filtrant est court (AX réduit). Par contre avec le nafion, les résultats sont moins 
bien ordonnés, peut-être du fait des interactions membrane/soluté déjà mentionnées. 

IV. DIFFUSION ET CONVECTION DU SOLUTE 

L'équation (6) laisse clairement apparaître deux composantes, l'une de diffusion, 

Df, et l'autre de convection, Cv, que nous nous sommes efforcés de calculer, puis de 

comparer au travers de leur rapport Cv/Df : 

Js =[co. (Cm - Cp)] + [(1- o ) . Jv . C*]=Df + Cv (6) 

Dans la gamme de pressions transmembranaires considérées (1 -> 3 MPa), les 

valeurs de Cp et Cm (tableaux 24 et 25) sont pratiquement constantes pour un soluté 

donné. En prenant pour valeur de Jv (tableau 23) celle obtenue à AP=2 MPa, les 

rapports Cv/Df obtenus pour divers solutés (q<0,8 avec rp=0,6nm) sont ceux affichés 

dans le tableau 30. 

Membranes Paramètre EG PEG 200 PEG 400 

11I6-A Cv/Df Ï M 19^ 6/7 
TN 215 Cv/Df 2$ 3JS 5 

Tableau 30: Comparaison des rapports Cv/Df (-). 

Une forte prédominance de la part convective du transfert apparaît pour la membrane 

1116-A avec EG et PEG 200. Pour le PEG 400, la part convective reste 

prédominante, mais dans un rapport moindre. 

Pour la membrane TN 215, le rapport Cv/Df, plus faible, évolue moins et la 

prédominance de la part convective augmente avec la masse moléculaire du soluté. Il 

y a selon toute probabilité dans ce cas une interaction chimique spécifique entre le 

réseau polyménque et les solutés. Fort logiquement, cette interaction sera d'autant 

plus importante que le soluté sera de masse moléculaire plus faible. 

Les valeurs obtenues traduisent donc des comportements différents pour les 

deux membranes, à mettre en relation avec la nature même de la couche active et ses 
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interactions avec le soluté. 

En tout état de cause, ces résultats qui attestent globalement de la prédominance 
de la convection par rapport à la diffusion confirment que les deux membranes testées 
sont bien à proprement parler des membranes microporeuses, parentes proches des 
membranes d'ultrafiltration, plus que des membranes denses, mauvais produits 
d'osmose inverse. 

V. EXPERIENCES SUR MELANGES 

Une série de manipulations à été réalisée sur des mélanges de PEG 200, 600 et 
1500. Fort des résultats qui précèdent, et partant notamment de l'idée que sur les 
solutions peu concentrées choisies c'est la membrane elle-même qui assure le tri des 
molécules plutôt qu'un quelconque dépôt formé à sa surface, nous avons essayé de 
prévoir les performances en densité de flux, Jv, et en rétention réelle, R* . 

Pour l'estimation de Jv nous avons utilisé l'équation simple: 

3 n (Co i -Cp i ) 
J v = L p [ A P - 10 / ? T £ G j - l yV] (31) 

i=l Mw 

Puis R* a été calculé en mettant en œuvre les propriétés de transport 
déterminées sur solutions individuelles . 

Les valeurs calculées sont ensuite comparées aux valeurs expérimentales de R*, 

déduites comme déjà vu de R. Tout ceci fait l'objet des deux tableaux 31 et 32. 

Membranes AP (MPa) Jv expérimental Jv calculé 

11I6-A 

TN215 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

6,06.10"6 

1,34.10-5 

1,82.10-5 

4,47.10"6 

8,8 LUT6 

1,32.10-5 

6,36.10"6 

1,32.10-5 

2.10-5 

4.88.10-6 

1,01.10-5 

1,54.10-5 

Tableau 31: Comparaison des valeurs de Jv calculées et expérimentales (m.s'l) 
obtenues en filtration d'un mélange de PEG 200,600 et 1500 
(T=303KetU=2m.s-1)-

Constatons que pour les deux membranes, les valeurs de Jv calculées avec le 

modèle sont tout à fait similaires à celles fournies par l'expérience. 
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, Membranes Taux de Rétention AP (MPa) PEG 200 PEG 600 PEG 1500 

1116-A R 

R* expérimental 

R* calculé 

TN 215 R 

R* expérimental 

R* calculé 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 

27,5 
26,2 
27,5 
29,4 
30,4 
33,4 
28,6 
29 
29 

16,7 
24,9 
27,3 
17,7 
27,5 
31,5 
34,4 
41,5 
43,3 

74,7 
74,7 
74 

76,8 
79,3 
80,2 
68,9 
69 
70 

71,8 
76,9 
77,1 
73,4 
75 

81,3 
80,8 
80,9 
81 

963 
96,3 
963 
96,9 
97,5 
97,8 
86 

86,9 
87 

98,3 
98,9 
99,9 
98,5 
99,1 
99,4 
96 
96 
96 

Tableau 32: Comparaison des valeurs de R, R* calculées et R* expérimentales 
(%) obtenues en filtration d'un mélange de PEG 200,600 et 1500 
(T=303KetU=2m.s-1)-

Concernant les rétentions, on observe que pour la membrane 1116-A les valeurs 

de R* calculées pour le PEG 200 sont très proches des valeurs de R* expérimentales 

et R (faible polarisation). Pour la membrane TN 215 par contre, les écarts sont plus 

forts du fait probablement des effets divers d'interaction solutés-nafion déjà signalés. 

Les valeurs calculées pour le PEG 1500 sont identiques aux o: il s'agit là d'une limite 

du modèle comme le montre le passage à la limite avec les équations (7) et (8). Pour 

le PEG 600 enfin, constatons que l'écart absolu entre valeurs de R* estimées et 

mesurées n'excède guère 10%. 
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CONCLUSIONS PARTIELLES 
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Les deux types de membranes de nanofiltration, minérales et organo-minérales, 
ont été caractérisées. Tout d'abord de manière statique, avec l'utilisation de la 
perméamétrie gazeuse. Retenons que le travail réalisé sur leur fabrication dans le 
cadre de cette thèse a permis d'abaisser les valeurs de rayon de pore moyen des 
couches. 

En caractérisation dynamique, en présence d'eau et de solutés modèles (ici les 

PEG), cela se traduit directement par une diminution du seuil de coupure des 

membranes A1203 y. La membrane TN atteste elle aussi d'un tel abaissement, ce qui 

montre l'importance de la taille des pores de la sous-couche Ti02 sur les 

performances de rétention de la membrane organo-minérale. De plus, l'étude de 

l'influence de paramètres opératoires importants tel que différence de pression 

transmembranaire, vitesse de circulation de la solution, composition de la solution a 

été abordée. 

Issue de modèles initialement proposés pour l'ultrafiltration et l'osmose inverse, 
une méthode analytique est présentée, qui permet de caractériser avec précision les 
transferts de solutés non chargés (ici des polyéthylèneglycols) en nanofiltration, 
opération baromembranaire "intermédiaire" par rapport aux deux précédentes. Dans 
cette approche, deux composantes sont prises en compte pour le transfert de soluté 
dans les pores: l'une convective, notée Cv, est associée à l'entraînement des molécules 
par le solvant, et l'autre diffusive, Df, qui traduit la migration des et; .. "s sous l'effet 
du gradient de concentration . 

Les deux types de membranes ont été soumis à cette analyse. Pour les 

caractériser, trois paramètres de transport sont déterminés : une perméabilité à l'eau, 

Lp, une perméabilité au soluté, co, et un coefficient de reflection, o. L'utilisation de la 

"Théorie du porc" permet d'associer à ces paramètres deux grandeurs à signification 

physique claire: le rayon de pore, rp, et le rapport de la surface ouverte de membrane 

à la longueur de capillaire accessible, Ak/AX . 

Les résultats obtenus montrent que rp est ici de l'ordre de 0,6nm, ce qui vient 

corroborer les résultats fournis par des mesures physiques directes. L'étude de Ak/AX 

suggère quant à elle que plus la masse moléculaire des solutés est forte, plus court est 

leur chemin de transit au travers de l'élément filtrant (membrane A1203 y), à moins 

que des interactions chimiques particulières ne se développent entre solutés et 

matériaux membranaires (cas du nafion). 

De l'étude des variations du rapport Cv/Df et pour les deux membranes, il 
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ressort que, quelle que soit la taille du soluté choisi, la composante convective est 
plus importante que la composante diffusionnelle. Pour les deux membranes, les 
rapports sont très proches avec le PEG 400, mais ils deviennent bien différents pour 
les plus petits solutés. Dans ce cas, il convient de noter que la valeur du rapport est 
toujours plus grande pour la membrane AI2O3 7 que pour la membrane TN. Nous 
mettons cet écart en relation avec des interactions spécifiques réversibles entre nafion 
et PEG, par ailleurs mises en évidence en comparant les densités de flux en eau de la 
membrane TN, avant et après passage de solution: le passage de PEG entraîne 
systématiquement un accroissement des densités de flux solvant, qu'un rinçage 
prolongé à l'eau de la membrane suffit à gommer. L'augmentation de Jv serait à relier 
à un gonflement particulier du réseau nafion en présence de solutés tels que les PEG. 

Globalement, l'ensemble de ces résultats permet d'affirmer que les membranes 
TN et A sont bien des membranes poreuses de type ultrafiltration et non des 
membranes denses de type osmose inverse. Ceci leur confère une particularité 
évidente par rapport aux produits organiques aujourd'hui commercialisés qui relèvent 
beaucoup plus quant à eux du second groupe. 

Enfin, en appliquant le modèle tel qu'étalonné sur solutions simples (Lp, a> et a 
identifiés) à des mélanges peu concentrés, il est possible de prévoir avec exactitude 
les performances opératoires en densité de flux et, avec une précision moindre, celles 
de rétentions. 
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Pour pouvoir juger de la bonne tenue des nanofiltres en milieu supercritïque, 

différents tests ont été réalisés qui ont consisté à relever les performances des 

éléments filtrants en milieu aqueux (T=303K, AP=3 MPa et U=2m.s-1)> 

respectivement avant et après mise en contact statique avec du C02. La procédure 

adoptée est la suivante: filtration d'eau pure et de solution de PEG (PEG 200, 600 et 

1500; 3xl5g-l~l); puis mise dans un autoclave de la membrane en présence de C02 à 

313K et 25 MPa pendant 2 heures; enfin, détente aménagée de l'autoclave, et nouveau 

test des nanofiltres en milieu aqueux. Les performances de flux et de rétention des 

solutés modèles sont alors comparées et une altération éventuelle des nanofiltres 

causée par un contact avec le C02 SC est recherchée. 

I. MEMBRANES A12Û3 y 

Six nanofiltres minéraux ont été ainsi testés. Les performances observées sont 

présentées dans le tableau 33. 

Membranes Conditions Jo Jv RpEG200 RPEG600 RPEG1500 

1097-A 

1098-A 

1099-A 

1100-A 

1105-A 

1109-A 

opératoires xlO (̂nus"*) xl(r(m.s"*) 
initiales 

après C02 
initiales 

après C02 
initiales 

après C02 
initiales 

après C02 
initiales 

après CÛ2 
initiales 

après C02 

3,6 
3,1 
4,3 
3,5 
4,3 
3 

4,2 
3,2 
3,1 
3 

4,7 
2,8 

2,3 
0,3 
2,9 
1,5 
2,7 
0,1 
2,7 
0,8 
2 

2,1 
2,5 
1,6 

(%) 
18 

26,1 
16,2 
27,2 
55,5 
23,7 
16,8 
30,5 
29,5 
33,1 
19,3 
39 

(%) 
58,8 
70,8 
53,4 
77,5 
77 

73,3 
49,8 
78,1 
80,2 
85,4 
67 

89,1 

(%) 
95,4 
96,2 
92 

97,7 
96,7 
96,2 
91,4 
97,9 
97,6 
98,5 
95,2 
99,2 

Tableau 33: Performances en milieu aqueux (T=303K, AP=3 MPa et U=2m.s"1) 
des membranes A12Û3 7 avant et après mise en contact statique avec 
du C02 SC (313K, 25 MPa, 2 heures). 

Les résultats attestent d'un colmatage des nanofiltres minéraux. Ceci se traduit par 

une diminution d'ensemble des densités de flux à l'eau pure de l'ordre de 25% et des 

fluctuations plus désordonnées de Jv pouvant aller jusqu'à 97%. Les rétentions en 

PEG sont améliorées. Si au terme de l'étape de caractérisation en PEG, on procède à 
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un rinçage classique à l'eau, la nouvelle densité de flux atteinte est la valeur de Jo 

obtenue après passage au C02 SC 

Ces premiers résultats laissent supposer que la mise en contact des membranes 

avec du C02 SC génère une interaction non réversible, probablement une 

chimisorption avec la formation de carbonates en surface des membranes décrite par 

Ramsay et al [88] au début des années 1970. 

IL MEMBRANES ORGANO-MINERALES 

Le même type de manipulation a été effectué sur deux membranes organo-

minérales TN. Les performances observées sont présentées dans le tableau 34. 

Membranes Conditions Jo Jv RpEG2O0 RPEG600 RPEG1500 
opératoires xlO^nis'1) xl05(m.s'1) (%) (%) (%) 

initiales 1,7 1,4 53,9 96,7 100 
après C02 2,5 1,9 41,1 92,2 100 
initiales 2,2 2 37,1 92,2 100 

après CQ2 3,2 2,4 21,8 80,1 99 

Tableau 34: Performances en milieu aqueux (T=303K, AP=3 MPa et U=2m.s_1) 
des membranes organo-minérales avant et après mise en contact 
statique avec du C02 SC (313K, 25 MPa, 2 heures). 

Contrairement aux membranes alumine, les densités de flux en eau et en PEG 

augmentent alors que les rétentions diminuent. Ceci est peut être à mettre en relation 

avec le pouvoir déshydratant bien connu du C02 SC qui conduit à modifier le niveau 

d'hydratation et de gonflement du réseau nafion lorsque celui-ci est remis en présence 

d'eau. Ce phénomène est à rapprocher de celui décrit par le brevet US [94]. 

Ces premiers essais de contact "statique" avec le fluide supercritique permettent 
de conclure à une tenue tout à fait acceptable des éléments filtrants à confirmer par 
des expérimentations plus poussées "en dynamique". 

TN214 

TN219 
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CHAPITRE 2 

FILTRATION TANGENTIELLE 

DE CO2 PUR 
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Après quelques premiers essais exploratoires de filtration de C02 SC pur, une 
étude plus systématique visant à cerner l'influence des deux paramètres physiques 
prépondérants, température et pression, sur la perméabilité a été conduite. Il est à 
noter qu'un travail similaire aurait pu être mené de manière intéressante en étudiant 
les variations de la perméabilité en fonction de la masse volumique, cette dernière 
intégrant les effets de P et T. D'autre part les membranes utilisées jusqu'à présent en 
milieu aqueux ont montré un étanchage insuffisant pour la filtration de C02 SC. C'est 
la raison pour laquelle dans cette partie nous avons travaillé avec des membranes 
différentes des précédentes dont l'étanchage a été réalisé de manière spécifique. 

I. PREMIERS ESSAIS 

1. MEMBRANES A1203 Y 

La filtration de C02 supercritique sur les nanofiltres d'alumine, conduite sous 

une pression d'alimentation de 20 MPa et plus, un AP compris entre 3 et 6 MPa et à 

température voisine de 333-343K, amène à des vitesses de permeation très faibles, de 

l'ordre de 10"° m.s"*, révélatrices d'un fort colmatage. Ceci est en accord avec les 

résultats des études statiques. 

Pour de telles conditions de travail, le pilote de couplage construit semble mal 

adapté. En particulier, il est difficile d'obtenir un débit continu de C02 coté perméat 

du fait de la présence d'une vanne de régulation mal dimensionnée pour les très 

faibles débits... 

Enfin, des ruptures répétées de nanofiltres alumine lors de la décompression 

interne du système après expérimentation ont souligné la difficulté qu'il y a à utiliser, 

dans ces conditions de travail, une céramique microporeuse. 

Toutes raisons qui nous ont conduit dans la suite de l'étude à abandonner l'usage 

de ce type de filtre. 

2. MEMBRANES TN 

Des essais similaires de filtration de C02 supercritique à travers trois 

membranes organo-minérales, TN 260, TN 261 et TN 263, ont été effectués. Les 

valeurs de Jo mesurées au bout d'une heure à différents AP pour une pression 

d'alimentation de 21 MPa et une température de 333K sont présentées sur la figure 
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AP (MPa) 

Figure 49: Evolution de la densité de flux en C02 (P=21 MPa, T=333K, t=l heure) 
en fonction de AP pour les membranes TN. 

49. Observons que la variation de Jo en fonction de AP est strictement linéaire pour 

les trois membranes, même si le passage des courbes par l'origine n'est pas assuré en 

particulier pour la TN 260. Rappelons que la membrane TN 260 présente en solution 

aqueuse des valeurs de Jv bien supérieures à celles des deux autres, les membranes 

TN 261 et TN 263 ayant quant à elles des performances proches (cf. tableau 23). 

Après cinq heures de filtration de C02 SC, les membranes TN 261 et TN 263 

sont caractérisées en eau de façon classique puis à nouveau montées sur l'installation 

de couplage. Les variations de pennéabilités aux solvants (Lp et G*) observées 

chronologiquement sur ces membranes sont présentées dans le tableau 35. 

Perméabilités TN 261 TN 263 

Lp 

G* 

Lp 

G* 

5,1.10-12 

5.10-H 

6,9.10"12 

5,8.10"!! 

5,1.10-12 

7,3.10-H 

6,7.10-12 

8,2.10-H 

Tableau 35: Comparaison des valeurs de perméabilités (en m.s- .Pa'l) mesurées 
au bout d'une heure puis de cinq heures, successivement à l'eau (Lp; 
T=303K et U=2m.s"l) et au C02 SC (G*; P=21 MPa et T=333K) pour des 
membranes TN. 
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Les résultats obtenus sont très proches pour les deux éléments à un temps donné, les 
secondes valeurs de Lp et G* étant légèrement supérieures aux valeurs initiales. Le 
rapport de la moyenne des perméabilités obtenues Lp/G* est égal à 11,1. Aux 
conditions expérimentales choisies, le rapport de viscosité des deux fluides utilisés 
uH20/p.CO2 est égal à 12,8. Cette identité des deux rapports souligne l'importance de 
la viscosité en tant que grandeur privilégiée du transport et corrobore l'idée que le 
mécanisme prédominant de transfert est la convection. 

Les caractéristiques de filtration en milieu aqueux de la membrane TN 261 ont 

aussi été mesurées après 20 et 50 heures de filtration de C02 SC L'ensemble des 

performances est rassemblé dans le tableau 36. 

Conditions Jo Jv RpEG200 RPEG600 RPEG1500 
opératoires XM^OILS - 1 ) xlO5 (m-s'1) (%) (%) (%) 

initiales 1,7 1,1 39,6 92,3 98,5 
après 20 heures 1,7 1,2 48,7 93,6 96,8 
après 50 heures 2,2 L2 5JU 93J) 99,9 

Tableau 36: Comparaison des performances en milieu aqueux (T=303K, 
AP=3 MPa et U=2m.s"^) de la membrane TN 261 après différentes 
durées d'utilisation sur le pilote de couplage. 

Les valeurs de Jo et de Jv augmentent très légèrement, ainsi que les taux de rétention 

(surtout pour le PEG 200). Pour le plus petit soluté, cet accroissement peut être 

imputé en première approche à une modification de l'hydratation du réseau nafion 

après passage en C02 SC. 

Toutes choses qui globalement amènent à conclure que les membranes TN sont 

très stables en condition de filtration tangentielle de C02 SC, après 1 heure seulement 

de fonctionnement. Ce sont ces membranes qui ont été choisies pour la suite du 

travail, et les temps sus-mentionnés qui ont été adoptés pour le relevé des 

performances "à l'équilibre". 

II. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE 

1. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

C'est la membrane TN 261 qui a été utilisée pour étudier l'effet de la température 

sur la perméabilité des nanofiltres au C02 SC. 

Les variations de G en fonction de la température réduite, T/Tc, pour trois 
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Figure 50: Evolution de la perméabilité au C02 de la membrane TN261 en 
fonction de la température réduite pour trois isobares. 
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Figure 51: Position des optima (*) de perméabilité (obtenus pour les trois isobares) sur le 

diagramme de phase du C02. 
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isobares distinctes (11 MPa, 21 MPa et 31 MPa), sont présentées sur la figure 50. Il 
semble qu'un optimum existe sur chaque courbe et que le maximum de perméabilité 
correspond à une température d'autant plus élevée que la pression est plus forte. 

Sur le diagramme de phase, les trois points particuliers ainsi mis en évidence 
(expérimentalement pour les deux premiers, par estimation de G Poiseuille pour le 
troisième) sont grossièrement localisés sur la droite d'isodensité égale à 0,46 (figure 
51) correspondant à la densité du point critique. Cette droite coupe virtuellement la 
plage supercritique du diagramme de phase en deux zones: 

- la première, située au-dessus de la droite, où les propriétés physiques du fluide 
se rapprochent de celles de l'état liquide et rendent le solvant propice à l'extraction, 

- la seconde, située au-dessous de la droite, où les propriétés physiques du fluide 
se rapprochent beaucoup plus de celles d'un gaz. 

Ces observations mettent à jour un double comportement possible du fluide 
supercritique au sein d'un milieu poreux, avec l'existence d'une frontière interne 
délimitant un comportement soit de type liquide, soit de type gaz avec des propriétés 
de transfert correspondantes. 

2. CALCUL PREDICTIF DE PERMEABILITE ET DESCRIPTION DES 
ISOBARES 

Fort des informations recueillies dans la partie C de ce mémoire sur la 
morphologie des nanofiltres, nous avons essayé d'estimer directement ici les valeurs 
de G en utilisant les équations présentées en partie A. 

Un calcul préliminaire des valeurs du libre parcours moyen des molécules de 

C02 (annexe 6) montre que celles-ci sont du même ordre de grandeur que celles de 

rp. D'où la nécessité de tester les deux modèles de Knudsen et de Poiseuille. 

Partant des estimations de paramètres morphologiques de la membrane TN, 
(Ak/AX= 1,25.10s m"1, rp=0,6.10"^ m) et reprenant les équations de perméabilité 

(18) et (19), avec l'approximation E/AX#Ak/AX il devient possible d'estimer: 

^ A k 8 r p F k , . , , ,<. 
<J Knudsen = — - • • — W 

AX 3*/IKR T M 

G ... _ Ak r p 2 F p P m (33) 
'Poiseuille — 

AX 8 y.R T 
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Figure 52: Perméabilités au C02 mesurées et calculées en fonction 
de la température réduite pour une isobare de 11 MPa. 
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Figure 53: Comparaison G Expérimental / G Poiseuille en fonction 
de la température réduite pour trois isobares. 
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La valeur de Fk retenue pour le calcul est une valeur moyenne, égale à 0,8. Celle 
de Fp est prise égale à 1 pour avoir comme résultat, la valeur de G Poiseuille la plus 
élevée possible. Dans ces conditions, les courbes calculées pour l'isobare de 11 MPa 
sont présentées sur la figure 52, ainsi que l'enregistrement expérimental. 

Constatons que les valeurs de perméabilité de Knudsen calculées sont environ 5 
fois supérieures à celles de Poiseuille, elles mêmes très proches des points 
expérimentaux. C'est donc bien ce dernier effet qui est limitant pour l'élément filtrant 
en terme de perméabilité comme déjà suggéré. 

La figure 53 rassemble les données expérimentales et calculées (Poiseuille) pour 
les trois isobares. Constatons que les résultats de perméabilités calculés sont du même 
ordre de grandeur que ceux fournis par l'expérience, et justifient de l'existence d'un 
optimum proche de Te aux 3 pressions transmembranaires testées. 

Sur un trajet isobare en effet: 

G poiseuille = —— (34) 

Or la viscosité varie avec la température suivant deux modes distincts au voisinage de 
Te (cf. figure 10). 

- près de Te tout d'abord, une faible augmentation de la température entraîne une 

forte diminution de la viscosité; alors G croît nettement. 

- au delà, les variations de u. sont beaucoup plus lentes et c'est l'effet de T sur G 
qui prédomine; la perméabilité diminue. 

Lorsque la pression absolue de travail croît, les variations de \i avec T 

deviennent plus régulières et l'optimum de perméabilité se déplace logiquement vers 

des températures plus fortes. 

m. INFLUENCE DE LA PRESSION 

1. RESULTATS EXPERIMENTAUX 

La membrane TN 292 a été choisie pour mettre en évidence l'effet de la pression 

sur la perméabilité. 

Les variations de G en fonction de la pression, sur les trois isothermes (313, 333 

et 353K), sont présentées sur deux figures. 
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Figure 54: Variation de la perméabilité au C02SC de TN 292 pour 3 isothermes 
en fonction de la pression réduite. 
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Tout d'abord la figure 54 où pour chaque température est réalisée une 
augmentation monotone de P. Constatons qu'après une augmentation initiale 
soutenue, un maximum apparaît au delà duquel la perméabilité décroît faiblement. 
L'optimum le plus significatif est observé à 313K et correspond à une pression proche 
de la pression critique. Puis les maxima de perméabilité se décalent vers des pressions 
plus élevées lorsque la température augmente. Ces résultats sont cohérents avec ceux 
obtenus par Nakamura [79] avec du C02 SC et une membrane organique de 
nanofiltration ou bien encore ceux de Muller [73] sur membranes minérales dTJR 

Puis sur la figure 55 on a procédé pour chaque température à un balayage en 
pression de la zone proche du point critique avec aller-retour. Observons qu'il y a 
hystérésis, les valeurs de G obtenues à pression décroissante étant systématiquement 
inférieures à celles relevées à pression montante. L'hystérésis est en particulier très 
marqué à 313K. Ces résultats sont là encore à rapprocher de ceux de Muller [73] 
(figure 56). 

Pour conforter et préciser le phénomène, une dernière série de manipulations a 
été effectuée sur une autre membrane (TN 298) à 313K, température où l'hystérésis 
est le plus marqué. Comme précédemment, la perméabilité est mesurée lors d'un 
cycle montée/descente en pression. Puis après 48 heures de mise à la pression 
atmosphérique, une seconde montée en pression est réalisée. Les résultats sont 
présentés sur la figure 57. 

Globalement, les valeurs de G sont inférieures à celles relevées avec TN 292 eu 

égard à une structure microporeuse plus fine (cf. tableau 18). Toutefois il existe ici 

aussi un optimum de perméabilité au delà de la pression critique et un phénomène 

d'hystérésis intervient à la descente en pression. Lors de la seconde montée, les 

premières valeurs de G sont confondues avec celles obtenues lors de la descente; puis 

un optimum peu marqué suivi d'une légère décroissance réapparaît. Ces résultats 

suggèrent l'existence d'un phénomène de diminution progressive de taille de pore 

imputable soit à des interactions fortes entre fluide et matériau membranaire 

(adsorption) soit à un léger effondrement mécanique de la structure microporeuse. Le 

fait que le retour de G vers sa valeur nominale à P décroissante s'opère d'autant mieux 

que T est plus élevé (figure 55) nous amènerait plutôt à privilégier la première 

hypothèse. Notons aussi par ailleurs que la seconde hypothèse s'accomoderait mal des 

variations linéaires de Jo avec AP déjà soulignées (figure 49). 
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Figure 55: Isothermes de perméabilité de la membrane TN 292 
en fonction de la pression réduite. 
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353 K 

333 K 

313 K 

Figure 56: Isothermes de perméabilité réduite du C02 à travers un ultrafiltre alumine 
(rayon de pore # 5nm) en fonction de la pression réduite [73], Go étant la 
perméabilité de référence à 293K et à pression atmosphérique. 
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Figure 57: Evolution de la perméabilité au C02 de la membrane TN 298 à 313K 
sur un triple balayage en pression. 
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Figure 58: Comparaison G Expérimental/ G Poiseuille en fonction 
de la pression réduite pour trois isothermes. 
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2. CALCUL PREDICTIF DE PERMEABILITE ET DESCRIPTION DES 
ISOTHERMES 

Les variations isothermes de G ont été simulées comme précédemment au 
moyen du modèle de Poiseuille (figure 58). Observons que les ordres de grandeur 
obtenus sont corrects et qu'un optimum existe, particulièrement net pour la 
température la plus faible. Bien sûr, une telle simulation purement mécanique ne 
saurait rendre compte des phénomènes d'interaction d'une nature physico-chimique 
toute autre, donc de l'hystérésis. 

Qualitativement, et parce que sur un trajet isotherme l'équation de Poiseuille 

(19) s'écrit: 

Gpoiseuille=K*& <35> 

avec K* une constante regroupant les effets de Poiseuille, on peut prévoir que: 

- à 313K, pour une pression inférieure à Pc, la viscosité du C02 variant peu 
(figure 59) le rapport (Pm/u) augmentera avec la pression, tout comme la 
perméabilité; par contre pour une pression légèrement supérieure à Pc, les évolutions 
de u étant rapides le rapport (Pm/u.) diminuera fortement provoquant la baisse de G. 

- à 333 et 353K, l'augmentation de pression induit une hausse de viscosité 
d'autant plus faible et à partir de pressions d'autant plus grandes que la température 
est plus forte. 

D'où découle logiquement un décalage progressif de l'optimum vers les hautes 

pressions, et des valeurs de G de plus en plus élevées au delà de celui-ci. 

Concernant le phénomène d'hystérésis, il serait bien entendu intéressant 

d'essayer de mieux ccmcr le nombre de cycles de montée / descente en pression 

nécessaires pour obtenir un profil de courbe stable. Enfin au terme de telles 

manipulations, comment s'opère le retour aux propriétés nominales de la membrane, 

une fois celle-ci replacée à pression et température ambiante? 
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Figure 59: Viscosité dynamique du C02 en fonction de la pression [73]. 
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CHAPITRE 3 

COUPLAGE APPLIQUE AUX 
SOLUTIONS MODELES 
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L'étude du couplage appliqué au fractionnement de solurions modèles a été 
abordée avec des mélanges EG/PEG 400 et PEG 20Q/PEG 600. 

I. ESSAIS PRELIMINAIRES 

1. MEMBRANES 

Quatre membranes ont été ici utilisées: TN 261, 288, 292 et 311. Rappelons 

(tableau 18) que le nanofiltre présentant le seuil de coupure le plus bas est la 

membrane TN 311 suivie par TN 261 puis par TN 288 et TN 292, deux membranes 

de performances très proches. 

2. CONDITIONS OPERATOIRES 

Elles ont été fixées en fait par les conditions d'extraction. 

L'étude des rendements d'extraction et des solubilités des PEG dans le C02 
supercritique, présenté en annexe 1, montre qu'une augmentation de la pression est 
très favorable au passage en milieu solvant de ces composés. D'après Daneshvar et 
Gulari [70,72], il faut dépasser un seuil limite de pression pour que les PEG soient 
solubles; puis la solubilité augmente de façon exponentielle avec cette variable 
(figure 17). Toutes choses cohérentes avec le fait qu'à une pression élevée est 
associée une forte densité et par conséquent un fort pouvoir solvant. 

La température d'extraction doit être quant à elle suffisamment élevée pour que 
les solutés soient sous forme liquide ce qui va faciliter leur dissolution dans le milieu 
supercritique. Toutefois elle ne doit pas être trop forte non plus, ce qui ferait chuter le 
pouvoir solvant. 

Partant de ces quelques considérations, pression, température d'extraction et 

composition de la charge (*) ont été choisies après plusieurs essais de fractionnement 

d'un mélange PEG 200/PEG 600 conduits à tâtons avec la membrane TN 261 à AP=3 

MPa. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau 37. 

Les conditions d'extraction du premier essai correspondent à des conditions pour 

lesquelles la perméabilité de la membrane au C02 pur est élevée (cf. figure 50). La 

température est compatible avec les caractéristiques de chauffe de l'échangeur EC 

(maximum 373K) et la pression semble assez élevée pour conduire à des rendements 

d'extraction significatifs pour le PEG 600. En fait dans ces conditions le PEG 600 

n'est pas extrait et le PEG 200 l'est à 53,3%. 

(*): Pour connaître la charge solide totale utilisée, il faut ajouter à la charge en PEG 
indiquée 1/3 en masse correspondant à la dicalite. 
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Essais P T Produits Charge Composition Composition 
(MPa) (K) en PEG (kg) Rétentat(%) Perméat (%) 

1 

2 

3 

210 

210 

310 

353 

333 

333 

PEG 200 
PEG 600 
PEG 200 
PEG 600 
PEG 200 
PEG 600 

0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 

100 
0 

81,1 
18,9 
56,3 
43,7 

100 
0 

85,6 
14,3 
63,4 
35,6 

Tableau 37: Essais préliminaires de couplage réalisés sur TN 261 à AP=3MPa. 
La composition des échantillons, obtenus après un essai de 90 
minutes, est donnée en % massique. 

Pour améliorer les choses, la composition de la charge en PEG a été modifiée 

(1/3 de PEG 200 et 2/3 de PEG 600), la température de travail abaissée à 333K puis 

la pression relevée jusqu'à 31 MPa. Alors l'extraction du PEG 600 devient 

significative. 

Ce sont les conditions opératoires de l'essai 3 qui ont été retenues pour le 
couplage. 

A titre d'information préliminaire, les variations de densité de flux au C02 pur 
des quatre membranes pour ces conditions opératoires sont présentées sur la figure 
60. 

II. FRACTIONNEMENT DE MELANGES EG/PEG 400 

On a utilisé tout d'abord la membrane TN 288 à quatre valeurs différentes de AP. 

Les valeurs de Jv relevées sont présentées sur la figure 61. Le profil des courbes 

obtenues est stable à partir de 20 minutes environ et les valeurs de Jv en régime 

permanent croissent avec la pression. 

Les quantités d'extraits "rétentat" et "perméat" recueillis au cours d'une 

manipulation sont ramenées aux quantités de solvant associées. On obtient ainsi des 

rapports massiques en PEG, Cr et Cp, d'où l'on déduit "taux de rétention, R" (pour 

un composé donné) et "sélectivité, a" (en comparant les conditions respectives de 

transit des deux solutés au travers de la membrane). 

Les résultats expérimentaux sont rassemblés dans le tableau 38. Observons que 

si les rendements d'extraction en solutés sont indépendants de la pression 

transmembranaire AP, par contre la teneur du perméat en PEG augmente avec la force 
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Figure 60: Evolution de la densité de flux au C02 pur (P=31 MPa et T=333K) 
de membranes TN en fonction de AP. 
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Figure 61: Evolution de la densité de flux de C02 à travers TN 288 au cours du temps 
dans le cas du couplage appliqué au mélange EG/PEG 400. 
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motrice de transfert. Les rendements d'extraction de EG sont très proches de ceux du 
PEG 400. Dans les conditions opératoires choisies, la sélectivité ne peut donc pas être 
ap. rtée par l'étape d'extraction. 

Rendement Extrait Extrait 

AP Produits d'extraction perméat rétentat Cp O R a 

(MPa) (% massique) (g) (g) (g.kg'1) (g-kg'1) (%) (-) 
1 

2 

3 

4 

EG 
PEG 400 

EG 
PEG 400 

EG 
PEG 400 

EG 
PEG 400 

0,32 
0,32 
0,38 
0,36 
0,35 
0,30 
0,43 
0,35 

3,1 

2a 
2,8 
2,7 
4,72 
4,19 
9,51 
7,25 

69,08 
68 
80 

76,5 
72,4 
61,06 
61,24 
48,83 

2,49 
1,75 
2,91 
2,82 
2,59 
2,30 
3,16 
2,41 

3,11 
3,06 
3,67 
3,51 
3,32 
2,80 
3,8 
3,03 

19,9 
42,8 
20,7 
19,7 
22 

17,9 
16,3 
20,5 

1,4 

1 

1 

1 

Tableau 38: Essais de fractionnement d'un mélange EG/PEG 400 par couplage 
(TN 288). 

C'est à basse pression que le fractionnement du mélange EG/PEG 400 est le 

meilleur avec tx=l,4. Au delà de 1 MPa, les taux de rétention sont similaires (#20%) 

pour les deux solutés considérés, a est proche de l'unité et la membrane ne joue plus 

son rôle de barrière sélective. C'est un résultat au demeurant logique dans la mesure 

où la pan convective du transfert étant forte comme déjà dit, une pression 

transmembranaire accrue induira un passage forcé, donc moins sélectif, des petits 

solutés. 

Une seconde série de trois essais identiques a été réalisée à AP=3 MPa avec une 

autre membrane, la TN 311. Les valeurs de Jv sont présentées sur la figure 62. Le 

régime permanent est atteint au delà de 40 minutes et les valeurs pour les trois essais 

sont identiques. 

Le tableau 39 montre quant à lui que, les rendements d'extraction sont 

reproductibles et proches de ceux obtenus avec la membrane TN 288. Tout ceci 

atteste d'une répétabilité correcte des résultats aux différences près de morphologie 

des membranes (légères différences de taille de pore notamment). La membrane TN 

311 possédant un seuil de coupure plus faible que la TN 288, rétentions et sélectivité 

sont globalement améliorée. 
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Figure 62: Evolution de la densité de flux de C02 dans le cas du couplage appliqué 
au mélange EG/PEG 400 (TN 311 et AP=3 MPa). 

Rendement Extrait Extrait 
Essai Produits d'extraction perméat rétentat Cp Cr R a 

(% massique) (g) (g) (g-kg"1) (g.kg"1) (%) (-) 
1 

2 

3 

EG 
PEG 400 

EG 
PEG 400 

EG 
PEG 400 

0,39 
0,29 
0,36 
0,20 
0,38 
0,37 

0,98 
0,65 
0,69 
0,36 
0,5 

0,46 

96,17 
70,63 
90,43 
51,35 
89,63 
88,67 

1,79 
1,19 
1,65 
0,86 
1,82 
1,67 

3,86 
2,84 
3,57 
2,03 
3,75 
3,71 

53,6 
58,1 
53,8 
57,6 
51,5 
55 

1,11 

1,09 

1,08 

Tableau 39: Essais de fractionnement d'un mélange EG/PEG 400 par couplage 
(TN311etAP=3MPa). 
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Figure 63: Evolution de la densité de flux de C02 à travers TN 261 au cours du temps 
dans le cas du couplage appliqué au mélange PEG 200/PEG 600. 
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Figure 64: Evolution de la densité de flux de C02 à travers TN 288 au cours du temps 
dans le cas du couplage appliqué au mélange PEG 200/PEG 600. 
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m . FRACTIONNEMENT DE MELANGES PEG 200/PEG 600 

Les performances des membranes TN 261 et 288 ont été ici mesurées pour 

quatre AP différentes. 

Les valeurs de Jv font l'objet des figures 63 et 64 . Avec la TN 288, on retrouve 
des flux proches de ceux obtenus avec le mélange EG/PEG 400 (figure 61). Pour la 
TN 261, ils sont environ deux fois plus faibles. 

Pour les deux nanofiltres (tableau 40), les rendements d'extraction sont comme 

précédemment indépendants de AP. 

AP Produits 

(MPa) 

Rendement Extrait Extrait 

d'extraction perméat rétentat Cp Cr R a 

(% massique) (g) (g) (g.kg'1) (g-kg-1) (%) (-). 
TN261 
1 PEG 200 

PEG 600 
2 PEG 200 

PEG 600 
3 PEG 200 

PEG 600 
4 PEG 200 

PEG 600 
TN288 
1 PEG 200 

PEG 600 
2 PEG 200 

PEG 600 
3 PEG 200 

PEG 600 
4 PEG 200 

PEG 600 

0,32 
0,27 
0,35 
0,33 
0,28 
0,23 
0,34 
0,25 

0,3 
0,15 
0,3 
0,18 
0,32 
0,21 
0,34 
0,32 

1,18 
0,91 

2 
1,2 

2,37 
1,33 
4,82 
2,68 

1,35 
0,55 
2,1 
0,9 
1,98 
0,94 
3,23 
2,92 

95,09 
80,24 
87,22 
83,87 
67,12 
55,19 
82,27 
61,89 

86,39 
43,93 
54,43 
32,77 
58,25 
38,9 
89,1 
82,64 

3,17 
2,44 

5 
3 

2,73 
1,53 
4,02 
2,23 

2,27 
0,93 
1,78 
0,76 
2,2 
1,04 
2,69 
2,43 

3,14 
2,65 
3,38 
3,25 
2,70 
2,22 
3,23 
2,43 

2,95 
1,5 

2,89 
1,74 
3,1 

2,07 
3,31 
3,07 

< 0 
8 

<0 
7,7 
< 0 
31,1 
<0 
8,2 

23,1 
38 

38,4 
56,3 
42,9 
49,8 
18,7 
20,8 

1,1 

1,6 

1,5 

1,35 

1,2 

1,4 

1,4 

1 

Tableau 40: Essais de fractionnement d'un mélange PEG 200/PEG 600 par 
couplage. 

Les taux de rétention sont ici globalement inférieurs à ceux relevés en filtration 

aqueuse (tableau 41), ils sont même négatifs pour le PEG 200 sur TN 261... Cette 

membrane semble donner ici des résultats originaux puisque ils ne sont pas en 

continuité avec ceux obtenus avec le mélange EG/PEG 400. De plus, ces taux de 

rétention négatifs ne sont pas relevés avec les autres membranes. 
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Manipulations 

Filtration aqueuse 

Couplage 

Membranes 

TN261 
TN288 
TN261 

i l 

TN288 
i t 

AP 
(MPa) 

3 
3 
1 
3 
1 
3 

R PEG 200 
(%) 

39,6 
29,9 
<0 
<0 
23,1 
42,9 

R PEG 600 
(%) 

92,3 
83,2 

8 
31,1 
38 

49,8 

Tableau 41: Comparaison des taux de rétention obtenus en filtration aqueuse et 
lors du couplage. 

Toutefois, Nakamura [79] a observe' lui aussi avec le PEG 400 des taux de rétention 
négatifs dans des conditions expérimentales proches. Dans la mesure où ils ne sont 
pas issus d'un artefact, ils peuvent s'expliquer en première approche, par deux effets: 

- soit un "effet chromatographique" avec une adsorption et une accumulation de 
PEG sur le film organique Nafion pendant la filtration, 

- soit un effet de gradient de solubilité. Reprenant l'étude bibliographique, 

l'hypothèse d'une hausse de la densité du C02 SC à l'intérieur des pores sous l'effet de 

la pression a été avancée. La variation de solubilité induirait un partage favorable du 

soluté, amenant à un passage préférentiel de produit dans la membrane. 

La sélectivité varie avec AP et est meilleure que pour le mélange EG/PEG 400. 
La membrane TN 261 présente les valeurs de a les plus élevées ce qui est en accord 
avec son seuil de coupure plus faible (tableau 18). Pour les deux membranes, les 
meilleurs facteurs d'enrichissement sont obtenus à 2 et 3 MPa. Au delà, l'hypothèse 
d'un effet relatif accru et néfaste de la convection peut être émise, comme 
précédemment. 

Trois essais identiques de couplage ont été réalisés aussi à AP=3 MPa avec la 

membrane TN 292 proche de TN 288. Les résultats obtenus reportés sur la figure 65 

et dans le tableau 42 montrent qu'il y a bien répétabilité des résultats même si des 

dispersions de valeurs (Jv plus fort pour TN 292 et a plus faible), parfaitement 

explicables à partir des différences morphologiques des milieux microporeux, 

apparaissent lorsqu'on passe d'une membrane à l'autre. 
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Figure 65: Evolution de la densité de flux de C02 dans le cas du couplage appliqué 
au mélange PEG 200/PEG 600 (TN 292 et AP=3 MPa). 

Rendement Extrait Extrait 

Essai Produits d'extraction perméat rétentât Cp Cr R a 

(% massique) (g) (g) (g.kg'1) (g-kg'1) (%) (-) 
1 

2 

3 

PEG 200 
PEG 600 
PEG 200 
PEG 600 
PEG 200 
PEG 600 

0,31 
0,21 
0,29 
0,19 
0,28 
0,25 

2,69 
1,56 
2,47 
1,44 
2,58 
2,01 

92,22 
63,42 
81,23 
52,83 
80,53 
71,65 

1,58 
0,92 
1,41 
0,82 
1,41 
1,10 

3,01 
2,07 
2,86 
1,86 
2,72 
2,42 

47,5 
55,5 
50,7 
55,9 
48,2 
54,5 

1,18 

1,12 

1,14 

Tableau 42: Essais de fractionnement d'un mélange PEG200 /PEG 600 par 
couplage (TN 292 et AP=3 MPa). 

IV. MODELISATION ET PROSPECTIVE 

En reprenant les équations de la partie A et en négligeant les phénomènes 

spécifiques d'interaction, susceptibles de se développer dans les micropores 

(adsorption, variations de propriété du fluide,...), on peut confirmer par le calcul la 
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diminution de R, par rapport à la filtration aqueuse. Dans l'équation (8) en effet, le 

fait d'avoir des valeurs de Jv élevées avec le C02 SC, conduit à de faibles valeurs de 

F. Celles-ci injectées dans l'équation (7) amènent à des valeurs de R plus petites que 

celles obtenues en filtration aqueuse. 

Reprenant le modèle de la partie C, on peut ainsi écrire: 

Js=<a.AC + ( l -c) .Jv.C* (6) 

ou, en négligeant la partie co.AC au vu des faibles rétentions relevées: 

JS#(1-CT)JV.C* (36) 

Or: Js = Cp.3v (37) 

D'où: 

Cm-Cp = Cp (38) 
In (Cm /Cp) 1 - a 

Connaissant Cp et a , il est possible de calculer Cm. En pratique, seules sont 

obtenues des solutions réelles de Cm pour le PEG 600 avec la membrane TN 288. 

Les valeurs de R* ainsi estimées (tableau 43) sont légèrement inférieures aux R 

obtenus en filtration aqueuse (tableau 41) mais elles restent bien supérieures à celles 

mesurées expérimentalement lors du couplage. 

AP 
(MPa) 

1 
2 
3 

Cp 

(g-kg-1) 

0,93 
0,76 
1,04 

Cr 
(g.kg'1) 

1,5 
1,74 
2,07 

R 
(%) 

38 
56^ 
49,8 

Cm 
(g-kfi'1) 

5,25 
5,07 
5,26 

R* 
(%) 
82^ 
85 

80,2 
Tableau 43: Comparaison des taux de rétention réels et apparents obtenus lors du 

couplage (PEG 600 et TN 288). 

Ceci conduit à penser qu'il existe peut être dans le cas du couplage C02 SC/NF un 

autre mécanisme contrôlant rétention et sélectivité et permettant même de rendre 

compte des taux de rétention négatifs mesurés pour le PEG 200 sur TN 261 ou 

rapportés par Nakamura [79]. 

L'équation du taux de rétention réel (23) permet de définir un facteur 

d'enrichissement réel, a*: 

* 1 - R Î (39) 
a 1/2= ; 

1 - R 2 
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Dans la partie C nous avons montré que dans le cas des mélanges, R* prend 
rapidement la valeur de o. Cela conduit à exprimer le facteur d'enrichissement réel, 
a*, que l'on devrait pouvoir espérer atteindre, à partir d'un mélange initial de deux 
composés, en ne considérant que les caractéristiques d'encombrement stérique des 
solutés: 

* 1 " <* 1 (40) 
a i / 2 = T —— 

1 - o 2 

Pour les mélanges PEG 200/PEG 600 et EG/PEG 400, a* y2, prend 

respectivement pour valeur 2,95 et 2,18. Dans la mesure où les valeurs mesurées de a 

sont bien inférieures à ces résultats, un travail plus approfondi d'amélioration des 
connaissances, visant à une maîtrise accrue des phénomènes particuliers mis en jeu 
lors du couplage, reste à faire pour s'en rapprocher. 
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CONCLUSIONS PARTIELLES 
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Les deux membranes, organo-minérale et minérale, fabriquées et caractérisées 

en milieu aqueux dans les précédentes parties ont été mises en présence de CO2 SC. 

Pour les nanofiltres A1203 y, les essais réalisés en condition statique et en 
filtration ont montré une interaction forte entre le solvant supercritique et la 
membrane. Cette interaction correspond à une chimisorption du solvant sur la 
membrane et conduit à la formation de carbonate. En plus de la fragilisation du 
nanofiltre minéral qui a tendance à se rompre lors de la détente du fluide procédé, 
l'interaction limite le flux transmembranaire et rend les membranes minérales 
impropres à une utilisation dans le cadre de cette étude de couplage. 

En filtration de CO2 SC, les membranes TN présentent des perméabilités 

intéressantes avec une très bonne résistance dans les conditions expérimentales 

"dures" choisies. 

Les valeurs de G obtenues sont plus de 10 fois supérieures à celles de Lp 
obtenues dans la précédente partie, montrant ainsi l'intérêt d'utiliser des nanofiltres en 
présence d'un fluide supercritique pour accroître les transferts de matières. L'écart 
observé entre les perméabilités aux deux solvants peut être directement reliée à la 
différence de viscosité des deux fluides. Ce résultat conforte l'idée que la convection 
joue un rôle essentiel au plan des mécanismes. 

Les variations de perméabilité G des membranes TN au C02 SC pur ont été 
étudiées en fonction de la température et de la pression. Pour en rendre compte, le 
modèle de Poiseuille est tout à fait satisfaisant et le modèle de Knudsen inadapté. 

Des cycles de montée et de descente en pression réalisés sur isothermes 

conduisent à la formation d'hystérésis sur les courbes de variation de G. Pour en 

rendre compte, une hypothèse réaliste est qu'une adsorption de C02 sur la paroi des 

micropores conduirait une augmentation de la densité et de la viscosité du fluide, et 

donc à une diminution apparente de rp. 

Les manipulations de couplage de l'extraction par C02 SC et de la séparation 

par nanofiltration ont été effectués sur deux mélanges de PEG. 

La comparaison des taux de rétention d'une même membrane pour un même 

soluté en condition de filtration aqueuse et lors du couplage a montré des différences 

de comportement. En effet, de plus faibles rétentions sont observées dans le cas du 

couplage et des taux de rétention négatifs, déjà cité dans la littérature, ont même été 

relevés. A partir du modèle développé dans la partie C, des estimations de R* ont 

montré que l'augmentation de Jv ne peut suffire à expliquer la chute de la rétention. 
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Pour les mélanges EG/PEG 400, une très faible sélectivité a été obtenue ce qui 
s'explique par la faible masse moléculaire des produits considérés. Pour le mélange 
PEG 200/PEG 600 des valeurs maximales de a=l,6 ont été obtenues à 2 et 3 MPa de 
AP. La sélectivité du fractionnement est fonction de AP. 

Une attention particulière a été apportée à la répétabilité des résultats. De leur 
analyse il resson que les variations observées sont toute à fait acceptables, aux 
différences morphologiques près des membranes. 

L'ensemble des résultats obtenus valide le concept du procédé de couplage dans 

sa mise en oeuvre et dans son intérêt. Toutefois l'estimation par le calcul d'un facteur 

d'enrichissement maximal bien supérieur à ceux relevés en pratique indique qu'un 

travail d'optimisation de la connaissance et de la conduite du procédé reste à faire. 



CONCLUSION 

GENERALE 
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L'objectif de ce travail était d'étudier le couplage de l'extraction par C02 SC 

avec la séparation par nanofiltration conduite sur deux nouvelles membranes: l'une 

organo-minérale (titane-nafion) et l'autre purement minérale (A1203 y). 

Sur les principes en effet, et en particulier du fait des caractéristiques et des 
performances des deux techniques prises séparément, l'intérêt d'un tel procédé 
hybride était pressenti, notamment pour le maintien de la dualité pouvoir 
solvant/sélectivité. Mais le peu de références tangibles relatives à l'opération laissait 
ouvert et vide tout un champ d'étude. 

Dans une première étape, des membranes spécifiquement élaborées pour l'étude 
ont été caractérisées de manière statique, puis en dynamique avec des solutions 
aqueuses de solutés modèles non chargés, les PEG. Une méthode analytique destinée 
à rendre compte des mécanismes de transfert est proposée qui passe par 
l'identification de trois paramètres de transport directement reliables à des 
caractéristiques morphologiques importantes de la membrane, dont le rayon de pore 
calculé. 

Pour les deux types de nanofiltre et les solutés considérés, la composante 
convective prédomine sur la part diffusive même si pour la membrane TN l'écart 
entre composantes est moins net du fait d'interactions soluté/nafion. Quoiqu'il en soit, 
les deux membranes sont bien des membranes de structure microporeuse plus que 
dense. 

Lors de la mise en présence des nanofiltres A1203 y, avec le C02 SC une 

interaction forte entre le solvant supercritique et la membrane se manifeste. C'est une 

chimisorption du solvant sur le matériau, qui conduit à la formation de carbonates, et 

rend les membranes alumine impropres à une utilisation dans le cadre du couplage. 

Ce n'est pas le cas des membranes TN qui résistent bien aux conditions d'usage 

du C02 SC et présentent des perméabilités intéressantes, globalement plus de 10 fois 

supérieures à celles obtenues en solution aqueuse. 

La modélisation de la perméabilité dans le cas de trajets isobares et isothermes a 

confirmé l'importance de la viscosité en tant que paramètre fondamental du transport. 

C'est l'équation de Poiseuille et non celle de Knudsen qui décrit le mieux les résultats 

expérimentaux. 

Des phénomènes d'hystérésis sont aussi relevés lors de cycles successifs de 

montée/descente en pression qui ramènent vers l'existence d'interactions spécifiques 
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entre solvant et matériau membranaire. 

La comparaison des taux de rétention d'un soluté sur une membrane TN en 
filtration aqueuse et lors du couplage atteste de différences significatives de 
comportement. De plus faibles rétentions sont observées dans ce dernier cas, ce qui 
ne parait pas imputable uniquement à l'augmentation des densités de flux. Des taux de 
rétention négatifs peuvent même être relevés. Deux effets sont proposés pour décrire 
ces phénomènes: 

- un "effet chromatographique" avec adsorption et accumulation de produit sur 

la couche organique. Ceci est corrélé aux interactions soluté/nafion décrites en 

filtration aqueuse. 

- un effet de gradient de solubilité. Suite à une hausse locale de la densité du 

fluide dans les pores, un partage favorable du soluté se manifesterait, amenant à un 

passage préférentiel de produit dans la membrane. 

L'intérêt du concept de couplage est validé par les résultats d'essais de 

fractionnement de mélanges, les valeurs significatives de facteur d'enrichissement 

(l<a <1,6) étant obtenues. La sélectivité relevée est fonction de AP. 

Bien que conscient de tout le travail qui reste à réaliser "autour" du nouveau 

procédé - étude approfondie du comportement du FSC en milieu microporeux, 

analyse du rôle des interactions solutés-matériau, travail sur d'autres types de modèles 

en rétention et sélectivité, analyse énergétique, modélisation - nous croyons pouvoir 

affirmer à l'issu de ce travail que le procédé de couplage C02 SC / NF est bien viable 

et applicable sur produits réels. Ce que d'ailleurs nous avons commencé à faire... mais 

ceci est déjà un autre sujet. 
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ANNEXE 1 

EXTRACTION DES PEG PAR CO2 SC 

Des tests de rendement d'extraction de PEG, utilisés dans le cadre de la thèse, 

par le C02 SC ont été réalisés sur un pilote de laboratoire. Les manipulations ont été 

effectuées en boucle ouverte, c'est-à-dire sans recyclage du CO2, donc sans saturation 

du fluide. 

Le rendement d'extraction maximal y (% massique) est défini comme la pente 

de la tangente à l'origine de la courbe: 

Smasse PEG extrait = f(Emasse C02 utilisé). 

Une autre méthode d'évaluation de ce rendement d'extraction consiste à utiliser 

la vitesse maximale d'extraction rx m a x (% massique), avec rx = Qté PEG extrait / 

Qté C02 pour un intervalle de temps donné. 

Les conditions de pression et de température ont été choisies à partir des travaux 

de Daneshvar et Gulari [70,72]: T = 313K et P = 20 ou 28 MPa. Les débits 

d'alimentation en CO2 utilisés sont de 10 et 15 kg.h~*. La charge est formée par 150 g 

de PEG adsorbé sur 60g de dicalite. 

Les résul.uts ~htenus sont rassemblés dans le tableau 44. Us sont moins élevés 
que les va' .... "lubilité relevées dans la littérature, ce qui est cohérent avec la 
nature même de nos conditions opératoires. 

Pression (MPa) 

20 

28 

PEG 

200 
200 
400 
400 
600 
600 
200 
200 
400 
400 
600 
600 

Débit C 0 2 (kg.li-1) 

10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 
10 
15 

Y(%) 

0,73 

1,08 

0,15 

0,35 

0,03 
0,21 

1,28 

2,63 

0,61 

0,93 

0,15 

0,31 

r x m a x ( % ) 

0,84 

1,1 
0,14 

0,4 
0,07 

0,23 

1.3 
1,81 

0,87 

0,97 

0,42 

0,43 

Tableau 44: Extraction des PEG par le C02 SC (T=313K). 

http://kg.li-1
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Il apparaît une augmentation systématique de y ou de rx max lorsque le débit de C02 
augmente. Par ailleurs, constatons que l'écart entre les résultats observés à 10 et 15 
kg.h~* augmente lorsque la masse moléculaire du PEG croît. 

L'augmentation de pression améliore de façon significative les rendements 
d'extraction. 

Enfin, la comparaison des rendements obtenus par la méthode des y ou celle des 
rx max met en évidence l'existence d'un temps de mise en régime pour l'extraction 
des PEG de forte masse moléculaire, particulièrement à forte pression et faible débit 
de solvant. En effet, pour ces derniers, l'écart entre les deux valeurs est plus 
important. Cette notion de mise en régime est à correler directement à l'aspect 
cinétique de l'opération. 

Pour des conditions opératoires proches des nôtres, Nakamura [79] trouve des 
rendements d'extraction du PEG 400 compris entre 0,1 et 1 % massique. 

En terme de solubilité réelle, Daneshvar et Gulari [72] trouvent pour le même 

PEG à 313K et 20,4IMPa une solubilité de 1,25%. A la même température et à 28,42 

MPa, ils mesurent pour le PEG 600 une solubilité à l'équilibre égale à 0,88%. 
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ANNEXE 2 

PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION DE 
COUPLAGE C02 SC / NF 

I. PARAMETRES DE CONTROLE VISUALISES SUR L'ARMOIRE DE 
COMMANDE 

- Prises de pression - vannes de régulation: 

TPI —> VR1: pression du circuit perméat 

TP2 ~> VR2: pression du circuit rétentat 

TP3 —> VR3: circuit perméat; pression en aval du séparateur cyclone 

- Prises de pression: 

TP4: pression en sortie d'échangeur chaud 

TP5: pression en sortie d'extracteur 

TP6: pression en aval de la pompe de recyclage 

- Températures: 

10 thermocouples 

- Débianàtre à effet de Corriolis (DC): 

prise de température 

prise de débit 

IL PROTOCOLE TECHNIQUE 

1. DEMARRAGE DE L'INSTALLATION 

- Partir de l'installation à la pression atmosphérique, la membrane est placée dans le 

carter prévu à cet effet. 

- Mise en route de l'alimentation électrique (disjoncteurs placés sur l'armoire 

électrique). 

- Mise en route du groupe froid, des groupes chauds (chaudière et bain chaud), de 
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l'étuve et du traçage. Vérifier et modifier si nécessaire les valeurs de consigne. 

- Placer l'ensemble panier + charge dans l'autoclave. 

- Vérifier que toutes les vannes sont fermées exceptées les vannes V2, V3, V4, V5 et 

V6. 

- Régler les consignes des vannes de régulation aux pressions souhaitées: 

TPI, TP2: pression souhaitée pour le rétentat 

TP3:5 MPa 

- Vérifier l'ouverture de l'arrivée d'air comprimé alimentant les vannes de régulation. 

- Les curseurs des pompes étant réglés de manière à empêcher le passage de l'air 
comprimé (AC), ouvrir les vannes quart-de-tour d'alimentation générale en AC. 

- Lorsque l'équilibre des températures est atteint, enclencher les électrovannes: 

bouton " Pompes Pneumatiques A/M" situé sur l'armoire de commande. 

- Ouvrir la vanne V7 (alimentation générale en C02). 

- Le circuit BP étant à 2 MPa, régler le curseur de la pompe PI à 0,4 MPa. 

- Lorsque le circuit BP est à 50 bars de pression, ramener le curseur de la pompe PI à 

O.IMPad'AC. 

- Ouvrir la vanne VI. 

- Régler le curseur de la pompe P2. 

- Lorsque le circuit HP est à la pression attendue pour le rétentat, fermer la vanne V2. 

- Régler ponctuellement la consigne de la vanne VR1 telle que la AP attendue 
s'établisse. 

- Fermer la vanne V3. 

- Ouvrir les vannes V8 et V9. 

2. CONTRÔLE EN COURS DE FONCTIONNEMENT 

Le contrôle effectué par l'utilisateur porte sur: 

- Les différentes pressions (visualisées sur l'armoire de commande, mais aussi 
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indiquées par les manomètres). 

- Le bon fonctionnement des vannes de régulation. 

- Les débits: DC, DP, G. 

- Les températures (10 thermocouples). 

Dans le cas d'un recyclage des extraits, les opérations de démarrage effectuées, 
procéder comme suit: 

- Ouvrir les vannes V3, V12 et V13. 

- Fermer les vannes V8 et V9. 

- Ouvrir ponctuellement les vannes VIO et VI1 de manière à remplir le récipient de 

récupération. 

- Mettre en route la pompe P3. 

Il est possible d'enregistrer l'évolution des pressions données par TPI, TP2 et 
TP3. 

3. ARRÊT DE L'INSTALLATION 

- Arrêter la pompe P3. 

- Fermer les vannes V12 et V13. 

- Ouvrir la vanne V3. 

- Fermer les vannes V8 et V9. 

- Arrêter les électrovannes des pompes pneumatiques PI et P2. Fermer les vannes 

d'arrivée d'AC. 

- Fermer la vanne V7. 

- Ouvrir avec précaution la vanne V2 de manière à équilibrer les pressions de chaque 

coté de la membrane. 

- Enclencher le système d'extraction du local (disjoncteur sur l'armoire électrique). 
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- Ouvrir les vannes VIO et Vil jusqu'à purger totalement les extraits perméat et 
rétentat, en détendant le circuit BP. 

- Ouvrir avec précaution les vannes V14 et V15 de manière à détendre le circuit HP 

sans altérer la membrane et à purger l'extracteur. 

- Ouvrir la vanne V12, lèvent du DP et la purge en aval de la pompe P3. 

- Arrêter les groupes chauds, le groupe froid, l'étuve et le traçage. 

- Sortir la membrane de son carter. 

- Rincer la membrane, le récipient et l'extracteur. 
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ANNEXE 3 

LE NAFION 

Le nafion® (marque déposée par Du Pont de Nemours [89]) destiné à la 
fabrication de résines échangeuses d'ion, de membranes de pervaporarion et 
d'électrodialyse [90], est le copolymère du tétrafluoroéthylène et du perfluoro[2-
(fluorosulfonyléthoxy) propylvinyl édier]. Différents types de nafion sont produits 
par Du Pont de Nemours pour lesquels m varie de 5 à 13,5, et 2=1,2,3... La plus basse 
valeur de m correspond à une masse équivalente de 950 et la plus forte valeur à 1800. 
En terme de capacité d'échange d'ion, la gamme est comprise entre 1,1 et 0,55 
milliéquivalent (*) par g de Nafion. 

Selon Du Pont, la résistance thermique du Nafion est correcte jusqu'à 448K dans 

les systèmes anhydres. La dégradation du polymère en présence de dioxyde de 

carbone apparaît à 573K pour une concentration minimale en C02 de 30mg par g 

d'échantillon. 

Pineri et al. [91-93] présentent le réseau nafion comme une association de 
cylindres denses organisés selon un motif hexagonal. Le diamètre moyen de ces 
cylindres est d'environ 5 nm avec un minimum vers 1,5-2 nm. 

En solution diluée, le nafion présente un "effet polyélectrolyte" qui se traduit par 

une augmentation de la viscosité, d'autant moins significative que la solution est plus 

diluée. Physiquement, il semble se produire un accroissement du diamètre des 

cylindres lié à une expansion des chaînes, du fait des répulsions électrostatiques entre 

charges adjacentes. L'effet est dépendant du solvant, en particulier de la masse 

moléculaire et de la constante diélectrique. L'addition de sels à ces solutions diluées 

de nafion, a pour résultat de masquer l'effet polyélectrolyte. 

En dépit de la prédominance de régions hydrophobes dans le polymère, le nafion 

peut absorber de grandes quantités d'eau ou de composés tel que l'éthylène glycol 

[94] causant le gonflement du réseau polymérique. Ce phénomène a pour 

conséquence l'exposition des sites actifs. Bien qu'il n'y ait pas de liaisons covalentes 

entre eux, les groupements hydrophiles sulfonés sont rassemblés de manière à 

maximiser les interactions entre fragments similaires et cela conduit à la formation 

d'agrégats. L'hydrophilicité du nafion, traduite par l'absorption d'eau, est accrue en 

(*): L'expression du nombre d'équivalent d'un ion considéré correspond à son 
nombre de moles multiplié par sa valence. 
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milieu acide. 

Yoshida et Miura [95] ont mis en évidence, dans les membranes nafïon, la 
présence de trois types d'eau: l'eau libre, l'eau liée congelable, l'eau non-congelable. 
Selon les contre-ïons présents dans la solution, les quantités d'eau liée congelable et 
d'eau non-congelable déterminées par DSC (Differential Scanning Calorimetry) sont 
directement reliées aux performances de flux et de sélectivité de la membrane lorsque 
celle-ci est utilisée en pervaporation pour la séparation d'un mélange eau-éthanol. 

Le produit utilisé pour réaliser les membranes de nanofiltration est le nafion 117 
et îl possède une densité de charge de l'ordre de 1,1 meq/g. Dutta 196] a montré que 
sur des membranes réalisées à partir de ce polymère, il est possible de séparer 
significativement des acides aminés notamment la glycine, la L-alanine et la L-
phénylalanine. D'autre part, Glugla et Dindi [97] ont mis en évidence l'importance du 
pH dans le transfert transmembranaire de produits aminés (aniline, chloroaniline, 
nitroaniline et urée). Le fait de travailler à pH acide multiplie par 30 le transfert de 
matière. 
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ANNEXE 4 

PRINCIPE DE LA MESURE PAR PERMEAMETRBE GAZEUSE 

Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) a développé la méthode pour la 

caractérisation des barrières de diffusion gazeuse en utilisant l'azote comme gaz 

vecteur [98]. 

Charpin et Rasneur [61] ont décrit le principe de la perméamétrie gazeuse et son 

application à la caractérisation des milieux poreux. Le schéma de principe de 

l'appareillage utilisé est présenté sur la figure 66 . 

B 

B B 

Pt 

M-L^ 
H.P. 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
Px 

vanne de réglage 
capteurs de pression (haute pression H.P. et différentiel AP) 
orifice sonique de la tuyère 
court-circuit 
cellule porte-échantillon 
vanne d'arrêt 
pression en amont de la tuyère 

Figure 66: Schéma de principe du perméamètre gazeux. 

I. MESURE DE LA PERMEABILITE G P A 

L'expérience consiste à déterminer la perméabilité d'une membrane en reliant 

débit et AP entre l'amont et l'aval de la membrane, dans un domaine de pression qui 

permet de favoriser d'abord le régime de Knudsen puis celui de Poiseuille. 

La montée en pression s'effectue dans deux volumes indéformables VI et V2 

qui sont respectivement alimentés par une tuyère sonique de débit constant Q et par 

la membrane de débit q. Les valeurs de VI et V2 ainsi que la surface S de la 
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membrane sont choisies pour créer un AP faible et inférieur à 5. 10* Pa. Le bilan 

matière et les hypothèses effectuées permettent d'écrire la relation suivante: 

V2 

V1+V2 
(41) 

Or q est aussi directement proportionnel à la perméabilité G de la membrane ainsi 

qu'à S et AP: q=GSAP (42) 

D'où découle l'expression de la perméabilité: 
V2<2 , ,« 

G= (43> 
(V1+V2) S AP 

soit encore à T et Pm, la pression moyenne de travail: 

K 
GT,Pm= 

SAP 

(44) 

La perméabilité est dans notre cas mesurée à température ambiante (293K) et à 

la pression atmosphérique (Gp^). Elle est exprimée en nombre de moles de N2 

.sW^Pa'1. 

II. MESURE DU RAYON MOYEN DE PORE 

L'équation d'écoulement généralisé des fluides compressibles, obtenues par 

addition des deux relations (18) et (19) de la partie A, peut être écrite sous la forme: 

G = G o ( l + K ' r p P m ) (45) 

où Go représente la perméabilité extrapolée à pression nulle et K' une constante 

dépendante du libre parcours moyen du gaz. En traçant G en fonction de PI (valeur 

proche de Pm) on obtient une droite dont la pente permet de déduire rp. 

Pour obtenir des valeurs précises de rp, pour les micropores et les mésopores, il 

est nécessaire de travailler dans une gamme de pressions supérieures à 0,5 MPa. Le 

rayon mesuré est un rayon moyen représentatif de l'ensemble du milieu poreux et il 

est donc de ce fait fortement influencé par la présence de macropores ou de défauts 

dans la membrane considérée. 
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ANNEXE S 

DETERMINATION DE CT ET © 

Les paramètres a et a sont déterminés à partir des valeurs des densités de flux en 

solvant et en soluté, ainsi que des concentrations Cm et Cp relevées lors des 

manipulations à AP variable. Ces résultats sont reportés dans l'équation (25) présentée 

p.131. 

Les courbes de régression obtenues, en fonction des divers solutés, pour les 

membranes 1116-A et TN 215 sont présentées sur les figures 67 et 68. Pour des 

raisons d'échelle, les droites relatives à EG ne sont pas reportées dans ces figures. 

Les résultats en a (1- pente de la droite) et en w (ordonnée à l'origine) sont 

présentés dans le tableau suivant: 

Membranes Paramètres EG PEG 200 PEG 400 PEG 600 PEG 1500 
1116-A o(-) 0,08 0,26 0,51 0,69 0,87 

© (ias"1) -2.1.10"5* 1,09.10"6 8,71.10"7 1,86.10"7 -1,2.10"7* 

TN2I5 O(-) 0,06 0,44 0,57 0,81 0,96 

(0 (m-s-1) -7.1Q-6* 2,09.10'6 8.82.10'7 1,66.1Q-7 3,1.10'8 

Tableau 45: Valeurs des paramètres de transport o et œ obtenues par lissage. 

La détermination de a ne pose pas de problème et ceci reste globalement vrai 

pour © à l'exception de valeurs négatives (*) obtenues pour EG et dans une moindre 

mesure pour 1500. 

Pour ce derniers cas, nous avons estimé que la valeur de C* n'était pas 

acceptable et nous avons eu recours aux valeurs de a et aux équations (7) et (8). Bien 

que cela ne soit pas justifié par le domaine de validité de C*, nous avons utilisé la 

même méthode pour EG. Pour tester les valeurs de <o ainsi obtenues, nous avons 

réalisé de plus une itération sur l'équation (28) à l'aide des paramètres de la théorie du 

pore. 

Les valeurs de a et co obtenues par lissage ainsi que celles de to déterminées par 

calcul itératif sont rassemblées dans le tableau 26 p. 132. 
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Jv (C*/AC) xl0*5 (m.s-1) 

Figure 67: Courbes de régression servant à déterminer sigma et omega pour 111 6-A. 

1.4 

Jv (C*/AC) xl0*5 (m.s-1) 

Figure 68: Courbes de régression servant à déterminer sigma et omega pour TN 215. 
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ANNEXE 6 

CALCUL DU LIBRE PARCOURS MOYEN 

A partir de l'équation (17) présentée dans la partie bibliographique, il est 

possible de connaître les variations du libre parcours moyen X en fonction de la 

pression et de le température. Pour le C02 celles-ci sont reportées sur les figures 69 et 

70. En phase supercritique, X tend vers 10""m dans le cas des isobares et des 

isothermes. 

Le rayon moyen de pore des membranes TN étant compris entre 0,5 et lnm, les 

valeurs de X et de r sont donc du même ordre de grandeur. 
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T/Tc 

Figure 69: Evolution du libre parcours moyen du C02 en fonction 
de la température réduite. 
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Figure 70: Evolution du libre parcours moyen du C02 en fonction 
de la pression réduite. 
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NOMENCLATURE 
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Ae: Rappon de la surface des pores effectivement accessible aux molécules 
d'eau à la surface totale de la membrane (-) 

Ak: Rapport de la surface des pores à la surface totale de la membrane (-) 

C*: Concentration moyenne logarithmique (kg.m"3) 

Cm: Concentration en soluté dans la couche de polarisation (kg.m~3) 

Co: Concentration en soluté dans l'alimentation (kg.m"^) 

Cp: Concentration en soluté dans le perméat (kg.m-^) 

Cr: Concentration en soluté dans le rétentat (kg.m'3) 

Cv: Composante de convection, équation (6), (-) 

C*: Rapport massique moyen logarithmique (g.kg"*) 

Cm: Rapport massique en soluté dans la couche de polarisation (g.kg~*) 

Cp: Rapport massique en soluté dans le perméat (g.kg-*) 

Cr: Rappon massique en soluté dans le rétentat (g.kg'^ 
Jîi: Diamètre hydraulique (m) 

D: Coefficient de diffusion (m^.s"*) 

Df: Composante de diffusion, équation (6), (-) 

F: Facteur numérique, équation (8), (-) 

Fc, Fd: Facteurs d'encombrement stérique, équations (10) et (11), (-) 

Fk, Fp: Facteurs associés, équations (18) et (19), (-) 

G : Perméabili té d'un fluide (moles" * .m~-\Pa" * ) 

G*: Perméabilité d'un fluide (m.s'^.Pa"1) 

Gp^: Perméabilité obtenue par perméamétrie à l'azote (mole de N2.s~*.m'̂ .Pa"^ ) 

Jo: Densité de flux en eau pure sur membrane propre (m.s"*) 

Js: Densité de flux en soluté (kg.s~l.m~2) 

Jv: Densité de flux en solvant (irAnT^.s'l # m.s"*) 

k: Coefficient de transfert de masse (m.s~*) 

K: Constante de Boltzmann: 1,38054 10~23 Joules. Kelvin" * 

KT: Compressibilité isotherme 

L: Coefficient de proportionnalité phénoménologique 

Lp: Perméabilité à l'eau pure (m.s"*.Pa"*) 

M: Masse moléculaire (kg) 

http://kg.s~l.m~2
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Mw: 

Mn: 

N: 

P: 

P: 
Pm: 

q: 

R: 

R: 

R*: 

Re: 

re: 
rp: 

rs: 
r x max : 

Sc: 

Sh: 

T: 

U: 

V: 

vi: 

X,Y: 

Yik: 

Masse Moléculaire en poids (Daltons ou gjnole"^) 

Masse Moléculaire en nombre (Daltons ou g.mole'*) 

Nombre de pores par unité de surface (m-2) 

Pression absolue de travail (Pa) 
Polydispersité, Mw/Mn (-) 
Pression moyenne (Pa) 
Rapport rs/rp (-) 

Constante des gaz parfaits: 8,31439 Joules. Kelvin-* mole"* 

Taux de rétention (%) 

Taux de rétention réel (%) 

Nombre de Reynolds, Re=(dh.U)/v 

Rayon de la molécule d'eau (m) 
Rayon de pore (m) 

Rayon de Stokes-Einstein (m) 

: Rendement d'extraction maximal en CO? {%) 

Nombre de Sch~nidt, Sc=v/D 

Nombre de Sherwood, Sh=(k.dh)/D 
Température de travail (Kelvin) 

Vitesse de circulation d'un fluide (m.s"b 

Volume molaire (nAmole'*) 

Vitesse moyenne de circulation d'un composé i (ras-*) 

Fractions Molaires (-) 

Solubilité d'un corps pur i dans une phase k (kg.m"^) 

a: Facteur d'enrichissement (-) 

a*: Facteur d'enrichissement réel (-) 

8: Coefficient de Hildebrand (Pa) 

7: Rendement d'extraction maximal en C02 (%) 

An: Différence de pression osmotique (Pa) 

AP: Pression transmembranaire (Pa) 

AX: Longueur d'un pore (m) 

e: Porosité d'un milieu poreux (-) 
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X: Libre parcours moyen d'un gaz (m) 

u.: Viscosité dynamique (Pa.s) 

v: Viscosité cinématique (m^.s'l) 

71: Pression osmotique (Pa) 

p: Masse volumique (kg.m~3) 

o: Coefficient de reflection (-) 

CÛ: Perméabilité au soluté (m.s~*) 
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TABLEAUX 

Tableau 1: Procédés de séparation en milieu liquide. Nature du perméat et de la 
force motrice; AC: diff. de concentration, AE: diff. de potentiel 
électrique, AT: diff. thermique et AP: diff. de pression. 

Tableau 2: Les procédés de Microfiltration, Ultrafiltration et Osmose Inverse: 
membranes et domaines d'applications. 

Tableau 3: Principales membranes de nanofiltration commercialisées et 
caractéristiques d'utilisation. 

Tableau 4: Principales membranes organominérales de nanofiltration en 
développement (France, 1994). 

Tableau 5: Caractéristiques et performances des membranes commerciales 
organiques Film Tec (T=298K, C a j^ m c n t a ^ o n =0,2% massique). 

Tableau 6: Performances des membranes organo-minérales CNRS (T=293-
303K). 

Tableau 7: Valeurs des points isoélectriques des principaux oxydes métalliques 
utilisés dans la fabrication de membranes de nanofiltration. 

Tableau 8: Coordonnées critiques: Pc, Te et p c de divers corps purs. 

Tableau 9: Ordres de grandeur de la masse volumique p, de la viscosité 
dynamique p. et du coefficient d'autodiffusion Dj j pour les gaz, les 
liquides et les FSC. 

Tableau 10: Principaux domaines d'utilisation des fluides supercritiques. 

Tableau 11 : Principales applications de l'extraction sur solides par C02 SC. 

(*) Applications industrielles 

Tableau 12: Principales applications de l'extraction sur liquides par C02 SC. 

(•) Applications industrielles 
Tableau 13: Masses moléculaires, Mn et Mw, et polydispersité P des PEG 400 et 

600 avant et après extraction par C02 SC [70]. 

Tableau 14: Caraciéristiques des solutés modèles (Aldrich-chimie). 

Tableau 15: Caractérisation des nanofiltres A1203 y par perméamétrie N2: 
perméabilité Gp^ et rayon moyen de pore rp. 

Tableau 16: Caractérisation de la couche mésoporeuse Ti02 des nanofiltres TN 
par perméamétrie N2: perméabilité Gp^ et rayon moyen de pore rp. 

Tableau 17: Caractérisation des nanofiltres A1203 Y en milieu aqueux à T=303K, 
AP=3MPaetU=2m.s"1: 
- densité de flux en eau pure Jo, et en mélange Jv de 3 PEG~60kgjn"3, 
- taux de rétention en PEG 200,600 et 1500. 
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Tableau 18: Caractérisation des nanofiltres TN en milieu aqueux à T=303K, 

AP=3 MPa etU=2m.s_1: 
- densité de flux en eau pure Jo, et en mélange Jv de 3 PEG-ôOkgjn"*̂ , 
- taux de rétention en PEG 200, 600 et 1500. 

Tableau 19: Valeurs du coefficient de diffusion (D x ÎO1^ m.s-1) et du rayon de 
Stokes-Einstein (rs nm) des différents PEG utilisés. 

Tableau 20: Valeurs de Jv x 105 (m-s'1) à U variable (T=303K et AP=3 MPa). 

Tableau 21: Valeurs de Cp 0cg.irf3)à U variable (T=303K et AP=3 MPa). 

Tableau 22: Valeurs de Cm (kg.irf3) à U variable (T=303K et AP=3 MPa). 

Tableau 23: Valeurs de Jv x 105 (m-s"1) à AP variable (T=303K et Ua&iLS"1)-

Tableau 24: Valeurs de Cp (kg.m~3) à AP variable <T=303K et U=2m.s~1 ). 

Tableau 25: Valeurs de Cm (kg.m-3) à AP variable (T=303K et U=2m.s_1). 

Tableau 26: Valeurs des paramètres de transport o et co. 

Tableau 27: Comparaison des valeurs de pression osmotique AÎC et Arc* (Pa). 

Tableau 28: Comparaison des rayons de pore rp (nm). 

Tableau 29: Comparaison des valeurs de Ak/AX (m"1) calculées à l'aide des 
solutés modèles (avec q<0,8). 

Tableau 30: Comparaison des rapports Cv/Df (-). 

Tableau 31 : Comparaison des valeurs de Jv calculées et expérimentales (m.s" * ) 
obtenues en filtration d'un mélange de PEG 200, 600 et 1500 
(T=303KetU=2m.s-1)-

Tableau 32: Comparaison des valeurs de R, R* calculées et R* expérimentales 
(%) obtenues en filtration d'un mélange de PEG 200,600 et 1500 
CT=303K et U=2m.s_1). 

Tableau 33: Performances en milieu aqueux (T=303K, AP=3 MPa et U=2m.s" * ) 
des membranes A1203 y avant et après mise en contact statique avec 
du CÛ2 SC (313K, 25 MPa, 2 heures). 

Tableau 34: Performances en milieu aqueux (T=303K, AP=3 MPa et U=2m.s" * ) 
des membranes organo-minérales avant et après mise en contact 
statique avec du C02 SC (313K, 25 MPa, 2 heures). 

Tableau 35: Comparaison des valeurs de perméabilité (en m.s~\Pa"') mesurées 
au bout d'une heure puis de cinq heures, successivement à l'eau (Lp; 
T=303K et U=2tn.s-1) et au C02 SC (G*; P=21 MPa et T=333K) pour des 
membranes TN. 

Tableau 36: Comparaison des performances en milieu aqueux (T=303K, 
AP=3 MPa et U=2m.s"*) de la membrane TN 261 après différentes 
durées d'utilisation sur le pilote de couplage. 
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Tableau 37: Essais préliminaires de couplage réalisés sur TN 261 à AP=3MPa. 

La composition des échantillons, obtenus après un essai de 90 
minutes, est donnée en % massique. 

Tableau 38: Essais de fractionnement d'un mélange EG/PEG 400 par couplage 
(TN288). 

Tableau 39: Essais de fractionnement d'un mélange EG/PEG 400 par couplage 
(TN311etAP=3MPa). 

Tableau 40: Essais de fractionnement d'un mélange PEG 200/PEG 600 par 
couplage. 

Tableau 41: Comparaison des taux de rétention obtenus en filtration aqueuse et 
lors du couplage. 

Tableau 42: Essais de fractionnement d'un mélange PEG200 /PEG 600 par 
couplage (TN 292 et AP=3 MPa). 

Tableau 43: Comparaison des taux de rétention réels et apparents obtenus lors du 
couplage (PEG 600 et TN 288). 

Tableau 44: Extraction des PEG dans le C02 SC (T=313K). 

Tableau 45: Valeurs des paramètres de transport a et co obtenues par lissage. 
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FIGURES 

Figure 1: Représentation schématique d'une séparation membranaire. 
Figure 2: Comparaison entre les circulations frontale et tangentîelle. 
Figure 3: Situation des techniques de séparation par membranes en fonction de 

la taille des particules retenues. 

Figure 4: Les structures membranaires et leur organisation. 

Figure 5: Polarisation, colmatage et résistances aux transferts de matière en 
filtration tangentîelle. 

Figure 6 : Influence de la masse moléculaire de composés organiques sur la 
rétention des membranes de nanofiltration. 
(AP=1 MPa, Calimentatton=0,2 M et T=298 K) 

Figure 7: Influence du pH sur les performances de rétention d'ion d'une 
membrane céramique en titane. 

Figure 8: Diagramme de phase (P,T) d'un corps pur. 
Figure 9: Diagramme de phase Pression-Masse volumique du C02 [41]. 

Tc=304,21K, Pc=73,82.105 Pa et pc=466 kg.m"3 

Figure 10: Variations de la viscosité du C02 en fonction de la température [73]. 
Figure lia: Variations des coefficients de diffusion [41] de différents solutés 

dans le C02 SC en fonction de la pression à 313K. (a): benzène; (b): 
naphtalène; (c): triméthylbenzène; (d): phénanthrène. 

Figure 11b: Variations de la sélectivité de l'extraction par C02 sur le mélange 
Naphtalène/Phénanthrène à 308K [45]. 

Figure 12: Diagramme de phase Pression - Température du dioxyde de carbone 
pur. 

Figure 13 : Schéma de principe d'une installation d'extraction par fluide 
supercritique. 

Figure 14: Evolution de la masse volumique [64] du méthane à l'intérieur d'un 
milieu microporeux (carbone) en fonction du potentiel chimique ( 
pression) [Rayon de pore= de 2,6 nm (# 7 diamètres CH4), T=83K]. 

Figure 15: Evolution de la différence entre masse volumique [66] du méthane à 
l'intérieur d'un milieu microporeux (carbone) et celle du fluide dans 
l'alimentation, en fonction de cette dernière et de la température. 
[Rayon de pore= de 1,8 nm (# 5 diamètres CH4), T=83K] 

Figure 16: Spectre de masse d'un PEG de masse moléculaire moyenne 400. 

Figure 17: Solubilité des PEG 400 et 600 dans le C02 SC en fonction de la 
pression à313K. 

Figure 18: Solubilité du C02 SC dans les PEG 400 et 600 en fonction de la 
pression à 313K. 

Figure 19: Spectre de masse d'un PEG 400 extrait par C02 SC à 313K et 20,26 
MPa. 



223 

Figure 20: Perméabilité du C02 à travers un filtre alumine (rayon de pore #5 
nm) en fonction de la pression [73]. 

Figure 21 : Variation de la densité de flux de C02 pur à travers une 
membrane polyimide Kapton en fonction de AP [76]. 

Figure 22; Variation du facteur d'enrichissement a d'un mélange 
Ethanol/C02 (rapport molaire 1/15) en fonction de AP [76]. 

Figure 23: Schéma de principe de la boucle de nanofiltration. 
Figure 24: Schéma de principe de l'installation de couplage-
Figure 25: Schéma de la membrane organo-rninérale de nanofiltration. 

Figure 26: Coupe superficielle de la membrane Alumine y. 

Figure 27 : Coupe transversale de la membrane Alumine y à faible 
grossissement. 

Figure 28: Coupe transversale de la membrane Alumine y à grossissement 
moyen. 

Figure 29: Coupe transversale de la membrane Alumine y à fort 
grossissement. 

Figure 30: Vue superficielle de la membrane Titane-Nafion. 
Figure 31: Coupe transversale de la membrane Titane-Nafion à faible 

grossissement. 
Figure 32: Coupe transversale de la membrane Titane-Nafion à grossissement 

moyen. 
Figure 33: Coupe transversale de la membrane Titane-Nafion à fort 

grossissement. 
Figure 34: Evolution du taux de rétention de la membrane 1118-A en fonction 

du temps (AP=3 MPa, T=303K et U=2m.s_1). 

Figure 35: Evolution de la densité de flux de deux membranes TN en fonction 
du temps (AP=3 MPa, T=303K etU=2m.s'1). 

Figure 36: Evolution du taux de rétention de membranes TN en fonction du 
temps (AP=3 MPa, T=303K et U=2m.s"1). 

Figure 37: Evolution de la densité de flux en présence de PEG (60kg.m"^) de la 
membrane TN 309 en fonction du temps (AP=1, 2 et 3 MPa, 
T=303KetU=2m.s'1). 

Figure 38: Evolution du taux de rétention de la membrane TN 309 en fonction 
du temps (AP=1,2 et 3 MPa, T=303K et U=2m.s_1). 

Figure 3?: Variation des coefficients de transfert de masse en fonction de la 
vitesse de circulation. 

Figure 40: Variation de R en fonction de la vitesse de circulation (1116-A, 
(T=303KetAP=3MPa). 

Figure 41 : Variation de R en fonction de AP (1116-A, T=303K et U=2m.s-1). 

Figure 42: Variation de R* en fonction de la vitesse de circulation (1116-A, 
T=303KetAP=3MPa). 
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Figure 43: Variation de R* en fonction de AP (1116-A, T=303K et U=2m.s-1)-

Figure 44: Variation de R en fonction de la vitesse (TN 215, T=303K et 
AP=3MPa). 

Figure 45: Variation de R en fonction de AP (TN 215, T=303K et U=2m.s~*). 

Figure 46: Variation de R* en fonction de la vitesse de circulation (TN 215, 
T=303KetAP=3MPa). 

Figure 47: Variation de R* en fonction de AP (TN 215, T=303K et U=2ra.s"1). 

Figure 48: Variations du coefficient de reflection en fonction du rayon de 
Stokes-Einstein de divers PEG. 

Figure 49: Evolution de la densité de flux en C02 (P=21 MPa, T=333K, 
t=lheure) en fonction de AP pour les membranes TN. 

Figure 50: Evolution de la perméabilité au C02 de la membrane TN 261 en 
fonction de la température réduite pour trois isobares. 

Figure 51 : Position des optima (*) de perméabilité (obtenus pour les trois 
isobares) sur le diagramme de phase du C02. 

Figure 52: Perméabilités au C02 mesurées et calculées en fonction de la 
température réduite pour une isobare de 11 MPa. 

Figure 53: Comparaison G Expérimental / G Poiseuille en fonction de la 
température réduite pour trois isobares. 

Figure 54: Variation de la perméabilité au C02 SC de TN 292 pour 3 
isothermes en fonction de la pression réduite. 

Figure 55: Isothermes de perméabilité de la membrane TN 292 en fonction de 
la pression réduite. 

Figure 56: Isothermes de perméabilité réduite du C02 à travers un ultrafiltre 
alumine (rayon de pore # 5nm) en fonction de la pression réduite 
[73], Go étant la perméabilité de référence à 293K et à pression 
atmosphérique. 

Figure 57: Evolution de la perméabilité au C02 de la membrane TN 298 à 
313K sur un triple balayage en pression. 

Figure 58: Comparaison G Expérimental / G Poiseuille en fonction de la 

pression réduite pour trois isothermes. 

Figure 59: Viscosité dynamique du C02 en fonction de la pression [73]. 

Figure 60: Evolution de la densité de flux au C02 pur (P=31 MPa et T=333K) 
de membranes TN en fonction de AP. 

Figure 61: Evolution de la densité de flux de C02 à travers TN 288 au cours du 
temps dans le cas du couplage appliqué au mélange EG/PEG 400. 

Figure 62: Evolution de la densité de flux de C02 dans le cas du couplage 
appliqué au mélange EG/PEG 400 (TN 311 et AP=3 MPa). 

Figure 63: Evolution de la densité de flux de C02 à travers TN 261 au cours du 
temps dans le cas du couplage appliqué au mélange PEG 200/PEG 
600. 

Figure 64: Evolution de la densité de flux de C02 à travers TN 288 au cours du 
temps dans le cas du couplage appliqué au mélange PEG 200/PEG 
600. 
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Figure 65: Evolution de la densité de flux de C02 dans le cas du couplage 

appliqué au mélange PEG 200/PEG 600 (TN 292 et AP=3 MPa). 
Figure 66: Schéma de principe du perméamètre gazeux. 
Figure 67: Courbes de régression servant à déterminer <x et <o pour 111 6-A. 
Figure 68: Courbes de régression servant à déterminer a et to pour TN 215. 
Figure 69: Evolution du libre parcours moyen du C02 en fonction de la 

température réduite. 
Figure 70: Evolution du libre parcours moyen du C02 en fonction de la 

pression réduite. 



RESUME 

L'extraction par C02 supercritique (C02 SC) permet actuellement la récupération de 
solutés organiques de masses molaires inférieures à 1500 Daltons. D'autre part, les 
membranes de Nanofiltration (NF) autorisent le fractionnement de solutions aqueuses 
contenant des produits de masses molaires variant de 300 à 1000 daltons. 

Dans le cadre de ce travail, l'idée de coupler ces techniques d'extraction et de 
séparation a été proposée de manière à augmenter la sélectivité de fractionnement tout en 
réduisant la taille et la consommation énergétique des installations. 

Deux nouvelles membranes tubulaires de nanofiltration, l'une minérale (A12Û3 y) et 
l'autre organo-minérale (titane-nafion), ont été fabriquées et caractérisées de manière 
statique, puis dynamique avec des solutions aqueuses de solutés modèles non ioniques, les 
polyéthylènes glycols (PEG). Dans ces conditions et pour les deux membranes, la 
composante de convection du transfert prédomine sur celle de diffusion. 

Une installation expérimentale de couplage C02 SC/NF a été spécialement conçue et 
réalisée afin de tester les nanofiltres. En contact avec le C02 SC, la membrane minérale 
subit une modification chimique de surface qui la rend impropre à une utilisation dans le 
cadre du couplage. Par contre, la membrane organo-minérale n'est pas altérée par la 
présence du fluide supercritique. Ce nanofiltre a permis d'aborder deux thèmes de 
recherche: 

- l'étude hydrodynamique du C02 SC pur à travers un milieu microporeux, où 
l'expression de la perméabilité selon Poiseuille décrit le mieux les phénomènes observés, 

- le couplage C02 SC/NF appliqué au fractionnement de mélanges de divers PEG. 

Les facteurs d'enrichissement obtenus lors de ces dernières manipulations ont conduit à 
valider le principe du couplage proposé et ils ouvrent la voie à de prochains essais effectués 
sur des produits d'intérêt industriel. 

Mots clés: Extraction par C02 supercritique, Membrane de Nanofiltration, Polyethylene 
glycol, Ecoulement en milieu poreux, Transfert de matière, Modélisation. 


