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RÉSUMÉ

Cette étude avait pour objet d'identifier les mécanismes de base qui régissent la

rétention et l'endommagement qui s'ensuit lors de l'injection de particules colloïdales

stables et non adsorbantes en milieux poreux. Elle inclue les résultats expérimentaux et

modélisation. Des microsphères en latex polystyrène carboxylate ont été injectées à

travers des membranes en polycarbonate ayant des pores cylindriques telles que des

particules aient un rayon inférieur au rayon de pores. Deux types d'expériences ont été

réalisées : en réacteur fermé et en écoulement à travers des membranes. Des

expériences menées en réacteur fermé ont montré qu'en absence de forces

hydrodynamiques aucune rétention n'est possible pour des faibles forces ioniques. Pour

des suspensions très diluées l'induction par des forces hydrodynamiques du dépôt des

particules sur la surface des membranes a été mise en évidence sans provoquer une

quelconque réduction de perméabilité. La quantité déposée est nulle pour les faibles et

les grands nombres de Peclet avec un maximum pour des valeurs intermédiaires. Pour

des concentrations plus fortes en colloïdes, le colmatage a été observé même à faible

force ionique et il a été montré que des ponts à une ou plusieurs particules peuvent se

former. L'influence de la concentration en colloïdes, de la vitesse d'injection et du

rapport entre la taille des particules et celles des pores a été mise en évidence.

This study deals with the retention mechanisms of colloidal particles in porous media

flows, and the subsequent reduction in permeability in the case of stable and non

adsorbing colloids. It combines experimental results and modelling. This study has

been realised with stable dispersion of monodispersed carboxylated polystyrene latexes

negatively charged injected through negatively charged polycarbonate membranes

having monosized cylindrical pores. The mean particle diameter is smaller than the

mean pore diameter. Both batch and flow experiments in Nuclepore membranes have

been done. The results of batch experiments have proved no adsorption of the colloidal

latex particles on the surface of the Nuclepore membranes without flow at low salinity.

In flow experiments at low particle concentration, only deposition on the upstream side

of the membrane have been induced by hydrodynamic forces even for non adsorbing

particles without creating any permeability reduction. The retention levels are zero at

low and high Peclet numbers with a maximum at intermediate values. Partial plugging

was observed at higher colloid concentration even at low salinity without any upstream

surface deposition. The modelling of plugging processes is achieved by considering the

particle concentration, fluid flow rate and ratio between the mean pore diameter and the

mean particle diameter.
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INTRODUCTION



INTRODUCTION

Le transport et la rétention des particules colloïdales en milieu poreux
intéressent de très nombreux domaines d'application. Parmi eux, citons le
secteur médical et la biologie en général où le transport à travers les
membranes naturelles est un phénomène important et les domaines
industriels concernés par différentes techniques de séparation et de
purification (chromatographie, ultrafiltration, traitement des eaux...). Il faut
enfin citer de nombreux domaines des "sciences de la terre" où les colloïdes
en milieu poreux jouent un rôle majeur : l'hydrogéologie, l'environnement
(dissémination des contaminants tels que les ions lourds et en particulier
radioactifs), la production d'eau souterraine et évidemment le secteur
pétrolier où la productivité des puits est naturellement un souci majeur.
Tout d'abord précisons ce que nous entendons par colloïdes. Une solution
colloïdale consiste en une phase dispersée, distribuée de façon homogène,
sous forme finement divisée, dans un milieu dispersant, selon la définition
IUPAC-International Union for Pure and Applied Chemistry-, l'état de
subdivision est tel que les molécules ou particules polymoléculaires ont, au
moins dans une direction, une dimension comprise entre 1 nm et 1 [xm
environ. Il n'est pas nécessaire que les trois dimensions de l'espace soient
dans cette gamme de taille, pour une particule très loin de la sphéricité, un
fibre, par exemple. Cette taille est intermédiaire entre celle des petites
molécules et celle des particules macroscopiques qui n'ont plus un
mouvement brownien suffisant pour les maintenir en suspension.
Les colloïdes ont une surface spécifique élevée. Il s'ensuit un rôle primordial
des phénomènes de surface. La plupart de ces particules ont une charge de
surface dépendant du matériau qui les compose et des conditions physico-
chimiques du milieu environnant.

En effet, dans le domaine pétrolier, lorsqu'un gisement est mis en
exploitation, la différence de pression s'établissant entre la surface et le fond
du puits est suffisante pour faire jaillir le pétrole. Lorsque cette production
primaire se termine, les techniques de récupération secondaire, consistant
entre autres en l'injection d'eau, qui contient toujours des particules
colloïdales en suspension (solides, gouttelettes d'huile et précipités ) sont
mises en œuvre : sous certaines conditions physico-chimiques ou
hydrodynamiques ces particules peuvent soit se déposer sans provoquer une
réduction de perméabilité soit entraîner le colmatage des pores.

10



L'objectif de cette thèse est d'étudier les mécanismes hydrodynamiques du
dépôt et de l'accumulation des particules colloïdales en milieu poreux. En
pratique, nous avons choisi un système bien défini, à savoir : l'injection de
particules colloïdales hautement stables (polystyrène carboxylate) à travers
des membranes ayant des pores cylindriques bien définis.

Ce mémoire se décompose en quatre chapitres.

Dans le premier sont rassemblés les principaux outils théoriques et données
bibliographiques utilisés dans notre étude.

Nous présenterons ensuite dans le chapitre II, les dispositifs expérimentaux
et nous caractériserons les particules de latex du point de vue taille et
potentiel zêta. Les membranes seront caractérisées d'un point de vue
topologie de la surface et taille des pores.

Nous présenterons dans le troisième chapitre tous les résultats
expérimentaux obtenus, d'abord ceux des études préliminaires de stabilité et
d'adsorption réalisées en "éprouvette", puis ceux en milieu poreux destinés à
étudier d'une part le dépôt induit par l'écoulement, et d'autre part le pontage
des pores mono et multiparticulaire. Une discussion et une interprétation des
observations expérimentales sont proposées dans le chapitre IV.

11



CHAPITRE I

ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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La majorité des études en science des colloïdes a comme sujet principal la
stabilité des suspensions colloïdales soumises uniquement à leur mouvement
brownien en absence de forces extérieures. Or l'influence des forces
extérieures sur la stabilité de ces suspensions est loin d'être négligeable. Par
conséquent, afin de mieux comprendre le comportement complexe des
systèmes colloïdaux, il faut faire le lien entre les forces colloïdales et les
forces extérieures.

1.1. Les Forces entre particules et surface

De nombreux ouvrages traitent des forces colloïdales, parmi eux nous citons
celui de Hunter (1981), Hiemenz (1986), Everett (1989), Gregory (1989) et

Russel&al(1989).
Lorsqu'une particule s'approche d'une surface collectrice ou d'une autre
particule, plusieurs types d'interactions peuvent entrer en jeu. Suivant la
distance d'interaction, la force globale est attractive ou répulsive, selon
l'importance relative des différentes forces examinées ci-dessous.

1.1.1. Forces de Van der Waals

Lorsque deux particules s'approchent l'une de l'autre, elles subissent des
interactions de Van der Waals. Pour mieux comprendre l'origine de ces
forces, il est nécessaire de considérer des interactions entre molécules. Trois
types d'interactions sont possibles :

-Dipôle permanent /Dipôle permanent (Keesom)
-Dipôle permanent/Dipôle induit (Debye)
-Dipôle induit/dipôle induit (London)
Le potentiel d'interaction entre deux dipôles séparés d'une distance x est
défini par :

y __iL (1-1)
VVDW * 6

P : Constante relative aux deux particules de même nature incluant les

différents paramètres moléculaires, polarisation de la molécule,

polarisabilité, moments dipolaires

Les forces attractives augmentent considérablement quand la distance de

séparation diminue.
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Considérons maintenant l'interaction entre des particules. La plus ancienne
approche, due à Hamaker (1937), est l'interaction entre deux objets
macroscopiques. Elle est basée sur l'hypothèse d'additivité des forces
intermoléculaires. L'interaction entre deux particules est calculée en
additionnant les interactions entre les molécules d'une particule avec celles
de l'autre. Dans le cas de deux sphères de même rayon, séparées d'une
distance h, dans le vide, le potentiel d'interaction est donné par :

A n : La constante de Hamaker (1937)

L'expression de la constante de Hamaker est modifiée lorsque l'interaction se
fait dans un milieu aqueux. Lorsque les milieux 1 et 2 sont séparés par le
milieu 3, la constante d'Hamaker devient (Gregory, 1976, 1989) :

Al32 = A12 + A33 - A13 - A23

A13 étant la constante de Hamaker pour milieux 1 et 3

A132 =( Ai21 / 2 - A331 /2)(A221 /2 - A3 3
1 / 2)

Lorsque les matériaux similaires interagissent dans un milieu, A devient

- A 3 3
1 / 2 ) 2

Pour des latex polystyrènes anioniques, par exemple, A est de 10"20 J-
Fernandez-Barbao et al (1993).

Comme les interactions sont d'origine électromagnétique, il existe un temps
fini de propagation entre les objets qui peut entraîner un retard et une
réduction des interactions. Dans la littérature on trouve plusieurs
expressions pour les deux cas retardé ou non retardé. L'expression de
l'interaction de Van der Waals non retardée entre une sphère et un plan
semi infini (Ruckenstein et Prieve, 1973) est donnée par:

14



A [ 2 ( H + 1 ) f H

6 [«(¥72) ^ ( H T T J J .3

h

p

h : distance minimum d'interaction
ap : rayon de sphère

1.1.2. Interaction de double couche électrique

Une surface chargée mise en présence d'un milieu aqueux contenant un
electrolyte induit un arrangement spécifique des ions en solution, depuis la
surface solide jusqu'au sein de la solution. Les théories de la double couche
décrivent cette structuration. Il existe plusieurs modèles, développés
successivement pour affiner la description. Dans ce qui suit, on se propose de
décrire brièvement ces différents modèles.

• Modèle Gouy-Chapman (1917)

Le premier modèle proposé par Helmoltz (1897) considère la double couche
comme un condensateur plan dont les surfaces sont composées par le solide
chargé d'une part et par la solution contenant des ions de signe contraire
d'autre part.

Un modèle plus sophistiqué fut proposé par Gouy-Chapman (1917). Les
hypothèses considérées sont les suivantes :

-Les ions sont considérés comme des charges ponctuelles
-La permittivité du milieu, E ^ est considérée constante dans tout le volume.

-Les interactions entre les ions sont négligées.
-La surface est plane, infinie et a un potentiel électrostatique constant et
réparti de façon uniforme sur la surface.

Les équations fondamentales qui régissent l'équilibre du système sont :

-La distribution de potentiel i\> est reliée à la densité de charge volumique p

par l'équation de Poisson :

15



8tn

p : densité de charge volumique

em : la permittivité du milieu|em=so £r> £0 permittivité dans le vide et sr la
constante diélectrique du milieu; er = 79, pour le milieu aqueux)

- La répartition des ions en milieu liquide en fonction du potentiel électrique
est fournie par la distribution de Boltzmann :

ni = n i 0 exp(- %p*- ) (1-5)

n i= n io pourty=0
ke : constante de Boltzmann

T : Température absolue

En combinant les deux équations, on obtient l'équation de Poisson-Boltzmann

— . _

En utilisant l'approximation de Debye-Hùkel pour les potentiels faibles
[ | ze^ < < kBT | ), c'est à dire quand l'énergie électrique est plus petite que

l'énergie thermique, on trouve alors :

, = | -* . -, |i|> (1-7)

2

" K

ijj =% exp (-Kx) (1-8)

K"1 : La longueur de Debye, souvent appelée "l'épaisseur de la double couche".

Elle dépend de la concentration en electrolyte. À la température de 25°C la
valeur de K - 1 est donnée par :

16



3 > Q 7 ( A ) (1-9)

où I est la force ionique en mol/1.

Les valeurs de KT1 en fonction de I sont données dans le tableau 1-1.

I(NaCl) (mol/1) 10-4

30,7

10"3

9,71

10"2

3

io-i

0,971

Tableau 1-1 Les valeurs de K~ ! pour différentes forces ioniques à 25°C

•Modèle de Stern (1924)

À la théorie précédente, Stern a apporté une correction importante en

tenant compte du volume des ions au voisinage immédiat de la surface solide.

Ainsi en divisant la charge de l'espace en deux régions, il a établi le modèle

suivant :

• Une couche interne compacte "couche de Stern" située très près de la

surface solide.

• Une couche diffuse décrite par la loi de Poisson-Boltzmann.

Grahame (1947) a apporté une amélioration à ce modèle en divisant la couche

de Stern en deux parties (Figure 1-1) :

• Plan interne de Helmoltz où on trouve les ions spécifiquement adsorbés

sans leur couche d'hydratation (I.H.P).

• Plan externe de Helmoltz où on trouve les ions uniquement retenus par les

forces électrostatiques avec leur couche d'hydratation (O.H.P).

Le potentiel varie linéairement entre la surface et le plan I.H.P et entre I.H.P

et O.H.P, et au delà d'O.H.P on trouve le profil exponentiel de la couche de

Gouy. (Figure 1-2)

17



IHP OHP

Figure 1-1 : Représentation de la double-couche (Stern-Grahame)

Couche diffuse

IHP OHP X

Figure 1-2 Modèle de Stern-Grahame :
Variation du potentiel en fonction de la distance

Les équations de base pour les différentes couches sont

OQ +0 j +O"ô = 0

18



aô=H47 T/Ï sinh ( 19,46

Ci,2 : La capacité électrique globale de la couche Stern par unité de surface.

Le seul potentiel accessible expérimentalement, (électrophorèse,
électroosmose), est le potentiel électrocinétique ou potentiel Ç qui représente
le potentiel entre la couche fixe et le reste de la solution. JJ esî sovvenî aâmis
que ce plan de glissement ou de cisaillement coïncide avec l'O.H.P, ce qui
conduit à :

II est souvent admis que les interactions électrostatiques peuvent être
calculées en utilisant le modèle de Gouy-Chapman. En remplaçant le
potentiel de surface, ipo, par le potentiel Ç pour la couche diffuse on tiendra

compte de la couche de Stern.

Un grand nombre d'expressions est donné pour l'énergie d'interaction entre
doubles couches en utilisant l'hypothèse de potentiel constant ou de charge
constante.
Les deux hypothèses sont liées au temps de relaxation de la double couche. Si,
durant les rencontres des surfaces chargées, la double couche relaxe

rapidement, on pourra considérer que l'on est en présence d'un équilibre
continu, ce qui correspond au cas de potentiel constant.
Dans le cas contraire, lorsque le temps de relaxation de la double couche est
trop lent pour que l'adsorption ou la désorption des ions durant l'interaction
puissent avoir lieu, la charge de surface reste constante.

Adamczyk (1983) propose l'hypothèse suivante : Lorsque deux particules
chargées s'approchent l'une de l'autre, il pourrait y avoir un échange d'ions.
Le temps caractéristique pour que cet échange ait lieu est défini par :

x o = ^ - (1-10)

o : densité de charge de surface

io '. le courant (dépend du système) est de l'ordre de 10"10 - 1 A/cm^

Le temps de collision est donné par :

19



Tc^-4— d'il)
2K 2 D œ

Lorsque x 0 « xc on peut traiter la surface comme ayant un potentiel constant

lorsque %cP>> xc la charge est constante.

En pratique, la plupart des systèmes se situerit entre ces deux cas limites.

L'interaction se fait dans des conditions hors équilibre où un flux d'ions se

situe à l'interface liquide-solide.

L'approximation de superposition linéaire (LSA) fournit un compromis entre

ces deux cas. n suppose que l'interaction entre deux surfaces est donnée par

la somme de potentiel de chaque surface en absence de l'autre. L'expression

correspondante du potentiel d'interaction de double couche sphère/plan est

alors :

VDC=64
kBT
ze Y1Y2 exp(-xh) (1-12)

avecYi=tarm[|f^]

Ceci n'est valable que dans le cas où la distance d'interaction h est grande

devant l'épaisseur de la double couche (Gregory, 1975).

L'expression du potentiel d'interaction de double couche (LSA) pour deux

sphères différentes est donnée par :

64a t a 2 / j ^ 2 ^ ^ ^ ) ( M 3 )

a pl + ap2

Pour toutes les expressions du potentiel d'iateraction sphère/plan

disponibles nous citons les deux expressions suivantes.

-À potentiel constant (Hogg, Healy, Fuerstenau, 1966) :

VDc=nsmap | 2&Ç2I111 , + ^ , Kt. | + (ti2+Ç22) ln(l-exp(-2ich)) | (1-14)
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Ci : potentiel zêta

K'1: longueur réciproque de Debye-Hukel

Cette expression n'est valable que pour £i <60mVet K ap>10

-À charge constante (Wiese et Healy, 1970) :

(l-exp (-2xh )) ) (1-15)

Cette expression n'est valable que pour £} < 60 mV et K ap »1

Une expression de la force, valable pour une approche à potentiel constant
est donnée par Spielman et Cukor, 1973 :

I h Ï

exp ( - T — )
FDc= 4 n 8mCiC2x —

1 + exp ( - T — )ap (I-16)

Avec x=K ap , £iet X>2 <60 mV

I.I.3. Théorie de Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek (DLVO)

Cette théorie suppose que les interactions de VDW et DC sont additives.
L'interaction totale est donc :

(I-17)

A ces deux potentiels on rajoute souvent une interaction de faible portée, la
répulsion de Born qui résulte de la superposition des nuages électroniques.
L'expression de potentiel qui en résulte entre une sphère et un plan semi-
infini est donnée par Ruckenstein et Prieve (1976) :

VB =
Aoc

6 [ 8 a p + h 6 a p - h
7560 [ ( 2 a p + h ) 7 + h7 (I-18)

ac : diamètre de collision qui est de l'ordre de 0,5 nm.

La figure I-3 nous donne un exemple de profil d'interaction.
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Sur ce diagramme d'énergie, on distingue généralement la présence d'un
maximum, la barrière de potentiel 4>M, et deux minima appelés
respectivement, le premier minimum, 4>ml> et le minimum secondaire, OIQ2.

La barrière de potentiel est due au fait qu'il y a des distances intermédiaires
où les répulsions électrostatiques l'emportent sur les attractions de Van der
Waals.
Si la barrière de potentiel est suffisamment haute ( > 25 kfiT), le système est
stable. Dans le cas contraire Or < 25 lqgT le système évolue vers une

coagulation rapide sous l'effet de l'agitation thermique qui permet de
franchir la barrière de potentiel. Quant au minimum secondaire, il peut
donner lieu à des coagulations réversibles.
La concentration critique de coagulation (CCC) est par définition la
concentration en electrolyte pour laquelle la barrière de potentiel s'annule.
Elle est calculée en considérant :

^-= 0 (1-19)
on

y4

CCG=Cte -4—- Loi de Shulzt et Hardly

Cte : Constante de proportionnalité dépend des propriétés du milieu
dispersant.
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Energy barrier

Secondary minimum (Viy

m— Primary minimum ( Mp

1 0 Distance, D(tm)

t van der Waals attraction
Increasing salt,
decreasing surface
potential

Figure 1-3 Profil d'interaction selon DLVO
( a) très faible salinité (I) les colloïdes restent stables; b)I faible; les colloïdes sont

cinétiquement stables; c) I moyenne; coagulation lente; d) I=CCC coagulation rapide; e) I

forte; coagulation très rapide (Israelachvili, 1991))

• Cinétique de coagulation

En absence d'une barrière de potentiel et lorsque le premier minimum est
profond, chaque collision conduit à une liaison entre les deux particules. Le
taux de coagulation est alors contrôlé par la cinétique de diffusion qui
détermine le nombre de collisions particule/particule.
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La cinétique de coagulation a été traitée par Smoluchowski (1917) en terme

de taux de coagulation des particules qui est égal au taux de leur collision dû à

leur mouvement Brownien.

^ b2 (1-20)

Concentration initiale en particule

En présence d'une barrière de potentiel la relation 1-20 s'écrit sous la forme

dC Cte 2
' dt = "W" ^

où W est le rapport de stabilité donné par Fuchs (1943) :

e x p

w = 2 a p f L kfil J dh
P ! ( 2 ) 2

r < P T ( h ) 1
f L k f i l

<! (h + 2a p ) 2

<ï>T(h) étant l'énergie d'interaction entre deux particules dont les centres

sont séparés par une distance h+2a.

Prieve et Ruckenstein (1980) ont montré que l'on peut estimer le rapport de
stabilité à partir la barrière de potentiel, 4>x, par :

W=Wœ +0,25 I exp ( p Y j -1 I (I-21)

Sur la figure 1-4 sont données les valeurs de W en fonction de Oj.
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Figure 1-4 Le rapport de stabilité en fonction <Ï>M

(Prieve et Ruckenstein, 1980)

1.1.4. Répulsion stérique

La stabilité d'un système colloïdal résulte du compromis entre les systèmes
des forces attractives et répulsives qui s'y exercent. L'ajout d'une quantité de
stabilisant ou dispersant à une suspension permet de modifier la nature des
forces interparticulaires.

L'exemple le plus connu est l'accroissement de la stabilité par l'adsorption ou
le greffage des polymères à la surface des particules. A un taux important
de polymères adsorbés sur la surface, on trouve un effet de stabilisation
appelé stabilisation stérique.

La configuration d'un polymère adsorbé sur une surface est schématisée sur
le figure 1-5. Les segments adsorbés à la surface sont appelés des trains et les
segments non liés à la surface forment des boucles ou des queues qui
s'étendent dans la solution.
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boucle

queue

e h

Figure 1-5 Conformation d'une macromolécule à l'interface solide/liquide

L'épaisseur de la couche adsorbée, Eh, constitue une barrière stérique qui

fait que les particules ne peuvent pas s'approcher suffisamment et être

soumises à l'attraction de Van der Waals.

Si la stabilisation électrostatique est très sensible à la force ionique, la
stabilisation stérique lui est pratiquement insensible. Ainsi les polymères
présentent l'avantage d'assurer une très bonne stabilité même en milieu très
salin.

1.1.5. Forces d'hydratation

L'effet de l'hydratation a été mis en évidence par mesure de forces entre
deux plaques de mica par Israelachvili et Adams (1978). Ils ont observé qu'à
faible force ionique la théorie DLVO reste valable, mais pour les
concentrations en sel de l'ordre de 1 mM, les forces répulsives à courte
portée apparaissent en plus de la répulsion de double couche, agissant sur
des distances de 1,5 à 4 nm. Ces répulsions fortes sont dues aux ions adsorbés
hydratés ou des molécules d'eau liées.

Cette force augmente avec le degré d'hydratation de l'ion ( LjsNa+ >K+ >Cs+ ).
Israelachvili et Adams suggèrent que l'énergie d'échange entre les ions
hydratés adsorbés sur la surface et les ions de la solution devient défavorable
lorsque les surfaces s'approchent l'une de l'autre, à forte force ionique.
Ainsi les ions hydratés adsorbés restent sur la surface et donnent lieu à la
force d'hydratation.
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1.1.6- Forces hydrophobes

Lorsqu'une surface ne possède ni des groupes polaires ni des sites de liaisons
hydrogène, il n'existe alors aucune affinité pour l'eau. Cette surface est

appelée " hydrophobe".
Dans certains cas, avec des colloïdes ayant une surface à caractère
hydrophobe, un autre type d'interaction peut donner lieu à une grande
attraction appelée "interaction hydrophobe". Ainsi, la surface hydrophobe
n'offre aucune possibilité de liaisons hydrogènes ou d'hydratation des ions et
le contact entre la surface hydrophobe et l'eau est minimisé, ce qui peut

provoquer une agrégation.
Récemment les travaux (Israelachvili et Pashlay, 1984) ont montré que ce
type d'interaction apparaît entre les objets macroscopiques avec les surfaces
hydrophobes et que la force attractive résultante peut être étonnamment
importante et à longue portée.
L'expression empirique proposée pour le potentiel d'interaction hydrophobe

pour deux sphères de diamètres différents s'écrit (Israelachvili et Pashlay,

1984):

Vf - -ACn ^ 2 « g (-•%•) (1-22)
a

P i + a
P2 l A)

CH : Constante de force pour les interactions hydrophobes, elle varie suivant

l'hydrophobicité de la surface (Nm'l)
A : La longueur à partir de laquelle le potentiel d'interaction total décroît

d'un facteur e.

Le potentiel d'interaction hydrophobe pour un système sphère/plan est
donnée par :

VH = -CHAap expl -—\ (1-23)

CH = 4,75.10"3 Nm"1 pour une particule de latex de diamètre 240 nm (Kihira &

al, 1992).
Les mesures des forces entre deux surfaces de mica (Claesson & al (1988)), qui
sont rendues hydrophobes, ont révélé une attraction significative, plus
fortes que celle de Van der Waals, sur des distances étonnamment grandes -
jusqu'à 80 nm dans l'eau pure.
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Les études effectuées par Kihira (1992) sur la cinétique d'hétérocoagulation
de particules de latex, polystyrène sulfate (I.D.C), en fonction de la force
ionique montrent une incohérence entre la théorie et les résultats
expérimentaux obtenus. Il suggère deux hypothèses pour expliquer cette
différence ; l'une est la fluctuation de charge de surface qui induit une
réduction de la barrière de potentiel et l'autre est l'hypothèse de
l'interaction hydrophobe. En incluant ces deux hypothèses dans le potentiel
d'interaction, ils trouvent un meilleur accord entre la théorie et les résultats
expérimentaux.

Quoi qu'il en soit, ce type d'interaction reste peu connu et les explications
données dans la littérature sur l'origine de cette interaction sont parfois
diverses.

1.2. L'hydrodynamique en milieu poreux

1.2.1. Écoulement d'un fluide homogène dans un milieux poreux

L'étude de la structure d'un milieu poreux et de l'écoulement au sein d'un tel
milieu est relativement complexe. Il existe dans la littérature différents
modèles suivant les différentes approches adoptées. Pour le besoin de notre
étude, nous ne considérons que deux modèles de base largement utilisés : le
modèle de Happel (sphère dans une cellule) et celui de Kozeny (tubes
capillaires en parallèles).

1.2.1.1. Résolution des équations de Navier-Stokes dans le cas d'un capillaire

Le champs de vitesse du fluide (UR, UZ) est obtenu en résolvant les équations

de Navier-Stokes qui régissent les lois de l'écoulement, munies des condition

aux limites. Les équations à résoudre sont :

• L'équation de conservation de masse :

V.u=O

• L'équation de conservation de la quantité de mouvement :

pi — + u . Vu I = - VP + pg + n
l * )
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Ces équations décrivent le mouvement du fluide pour un fluide newtonien
homogène.

On suppose qu'il n'y a pas de glissement à la paroi du collecteur, c'est à dire
qu'il y a adhérence parfaite et que la vitesse du fluide à la paroi est nulle.
D'autre part, lorsque le nombre de Reynolds est négligeable devant l'unité,
R e « 1, les forces d'inertie sont suffisamment faibles devant les forces de
viscosité pour qu'il soit possible de les négliger. Les équations de Navier-
Stokes se réduisent alors à l'équation des écoulements rampants :

VP + pg
V.u=O

d-24)

L'écoulement est divisé en deux régions : I- un plan semi-infini à l'extérieur
du pore et II- un cylindre limité par les parois du pore et les plans de l'entrée
et de la sortie du pore (Figure 1-6).

(0,0)

Figure 1-6

Région I : à l'extérieur du pore

La fonction de courant correspondante donnée par Sampson (1891) est
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q = 1 - 4 R

Rlt2 = [Z2 + (R + Rp)2]'

En régime de Stokes (Re«l) et dans le système de coordonnées cylindriques,

les vitesses axiale et radiale sont données par (Dagan & al, 1982) :

1 ÔW 3Q. _Z
8JIR2 R

3d q
R dR

R -

R l

( l - 2 5 )

R

Région -H: A l'intérieur d'un pore

Rp

Figure 1-7 Schéma d'un capillaire

L'écoulement à l'intérieur d'un capillaire de rayon Rp et de longueur L est

régi par la loi de Poiseuille : profil parabolique de la vitesse. (Figure 1-7)

La vitesse du fluide, u, à la distance R de l'axe du capillaire est donnée par :

4PR2
D f ( R \ 2 }

U Z ( R ) = p \1 - — \ [ (1-26)4 ^ L [ l R p j j

AP est la chute de pression (perte de charge) entre l'entrée et la sortie du

pore.
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On a donc un profil parabolique. La vitesse est maximale le long de l'axe et

nulle à la paroi. La vitesse maximum vaut :

Umax -
APR2

p

4yL

vitesse moyenne est donnée par :

û = L = Hi

Le débit Q. d'un fluide qui parcourt le pore de section S est lié au profil de la

vitesse par la relation :

dQ_=udS

L'intégration de cette expression entre 0 et Rp conduit à la relation de

Poiseuille :

L

1.2.1.2. Modèle capillaire

Le milieu poreux est assimilé à n tubes capillaires, parallèles entre eux, de

rayons identiques, uniformément répartis et indépendants les uns des

autres.

La perméabilité du milieu poreux, K, définie par la loi de Darcy est donnée

par :

K . % # (1-29)

K : la perméabilité d'un milieu, exprimé en Darcy (~10'12 m2)
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La vitesse moyenne du fluide à l'intérieur du milieu poreux peut être
obtenue par :

cp : la porosité

En remplaçant CLpar son expression tiré de la loi de Darcy, on trouve :

û . JL £ (I.30)
li tp L

On comparant les relations 1-28 et 1-30, on peut déduire l'expression qui relie
le rayon d'un pore à la perméabilité et la porosité du milieu poreux.

RP = M (1-31)

1.2.1.3. Modèle de " sphères dans une cellule" = " sphere in cell" (Happel)

Le milieu poreux est composé d'un assemblage de sphères ayant le même
diamètre et enveloppées de liquide. Le diamètre de cette enveloppe, 2b, est tel
que la porosité de cette cellule élémentaire (collecteur + enveloppe) est égale
à la porosité globale du milieu poreux. La fonction de courant et la vitesse du
fluide établies pour cette cellule sont données par (Rajagopalan et Chi Tien,
1979):

u A ( r - a c )2sin2e

A . .

u œ A s

Y3 = 1 -<p

<p : La porosité

Les vitesse u r et ue correspondantes sont :

u r = - - uœAs | 1-| 2s- | j cose

d-32)

| uœA s | 1 - ^ ) sine
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1.2.1.4. Le modèle dit de "sphère et capillaire"

Très récemment, Chauveteau et Nabzar (1996) ont proposé un nouveau
modèle de milieu poreux qui permet de prendre en compte non seulement le
dépôt en milieu poreux (le modèle de Happel qui est pertinent à cet égard)
mais aussi la réduction de perméabilité due au dépôt (ou pontage) dans les
restrictions ou dans les pores.

1.2.2. Écoulement d'une suspension colloïdale dans un milieu

poreux

1.2.2.1. Viscosité d'une suspension diluée de sphères dures

En présence des particules colloïdales, la viscosité effective d'un liquide
augmente. L'expression de la viscosité relative, \iT, pour une suspension

infiniment diluée est donnée par (Einstein, 1906) :

ju r = - ^ = ( 1 + 2 , 5 C )

(ne : la viscosité effective (en présence de sphères dures)

\i : la viscosité du fluide homogène

volume occupé par des particules
volume total occupé ( particules + fluide )

C : fraction volumique occupée par des particules

Lorsque la concentration en particules augmente, les interactions particule-
particule deviennent importantes, dans ce cas un second terme apparaît dans
l'expression de la viscosité relative :

fiT = - ^ = 1 + 2 , 5 C +

k2 : constante spécifique, appelée le second coefficient viriel, pour une

suspension diluée, monodisperse de sphères dures
k2= 5,2 pour un écoulement de cisaillement simple (Batchelor & Green, 1972).
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1.2.2.3. Hydrodynamique d'une particule près d'une paroi

Quand une particule se déplace dans un milieu infini, elle est soumise à une
force de frottement donnée par la loi de Stokes :

Fst=-6 jtMapv (1-33)

v : étant la vitesse de la particule
En présence d'un obstacle au voisinage de la particule, cette force dépend de
la distance de séparation entre la particule et l'obstacle. D'autre part la
présence d'un obstacle à la surface duquel la vitesse s'annule en vertu de la
condition de non-glissement, implique que la vitesse sur la particule est plus
petite du côté de l'obstacle que de l'autre. Ce gradient de vitesse induit sur la
particule un couple de rotation dont l'amplitude dépend de la distance de
séparation.

L'expression de la force de frottement et du couple de rotation peuvent être
obtenue en résolvant l'équation de Navier-Stokes pour le fluide entourant la
particule. Lorsque l'on néglige le mouvement Brownien, la solution de ces
équations peut être considérée comme étant la somme de trois contributions (
Dagan&aL 1983).

-La force due à la translation de la particule dans un fluide stationnaire en
présence d'un obstacle :

? = 6fiJtap| VRF^ e"*R + VZF* ez) (1-34)

(Brenner, 1961 ; Goren et O'Neill, 1971)

-La force due à la rotation de la particule dans un fluide stationnaire en
présence d'un obstacle :

p^
T

R e R + ¥ z e z ^ ( 1 - 3 5 )

(Goldman et al., 1967 I et II)

- le mouvement d'un fluide en présence d'une particule et d'un obstacle

stationnaire :
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|uRFR e R + ^ 6 z , (

(Goldman et al., 1967 I et II ; Goren et O'Neill, 1971)

Cette force, dans le cadre de l'étude de la force exercée par un fluide pour
décoller les particules déposées sur une paroi plane, a été l'objet de
nombreux travaux théoriques et expérimentaux (Hubbe(1984), Sharma
(1991) et Hzo (1994)).

Les fonction FR*, FZ*, FRF, Fzr, FRS, FJ? varient en fonction de la distance

d'interaction H (H étant la distance entre la surface de la sphère et le plan).

Les vecteurs eRet ez sont les vecteurs unitaires, £2 la vitesse de rotation de la

particule.

1.2.2.4. Diffusion et vitesse de la particule

Au voisinage d'une surface collectrice, la trajectoire d'une particule ne
coïncide pas avec les lignes de courant du fluide. Lorsqu'on ne considère que
l'hydrodynamique, les composantes parallèles et perpendiculaires au
collecteur de la vitesse de la particule, vu et V_L sont données par (Adamczyk
et al., 1983) :

vu =F3(H) un

d-37)

u. || et iij_ sont les composantes parallèle et perpendiculaire de la vitesse du
fluide.
Le coefficient de diffusion varie aussi au voisinage d'une surface collectrice.
Les composantes parallèle et perpendiculaire sont données par (Adamczyk et
al., 1983):

Di =F4(H)Doo

(1-38)

Eb étant le coefficient de diffusion de translation de la particule loin de la

surface collectrice, calculée par la relation Stokes-Einstein.
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FI, F2, F3 et F4 sont des facteurs de correction hydrodynamique dont les
variations en fonction de la distance de séparation adimensionnelle, H=h/ap,
sont données sur la figure 1-8
Dans le tableau 1-2 on trouvera les comportements asymptotiques des
fonctions corrections hydrodynamiques (Spielman et Fitzpatrick, 1973)

Fonction

Fi(H)

F2(H)

F3(H)

H-*0

H

3,230

[0,7431/(0,6376-0,200 LnH)]

[ i - ! ( H - i r ]

Tableau 1-2 Comportement asymptotique des fonctions de correction
hydrodynamique (Fi(H), Charles et Mason (I960))

Fi

Figure 1-8 Les facteurs de correction hydrodynamique pour la diffusion et le
mouvement d'une particule près d'une surface collectrice

(Adamczyk & al, 1983)
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1.2.3. Transport et dépôt des particules colloïdales en milieu
poreux.

Les mécanismes de dépôt des particules lors d'un écoulement au sein d'un
milieu poreux, ont été étudiés en considérant deux étapes successives. La
première étape concerne le taux initial de dépôt. La deuxième étape est
l'accumulation qui provoque une réduction de perméabilité.
En ce qui concerne la première étape, il existe deux approches du problème,
l'une est la méthode dite Lagrangienne qui consiste en l'analyse des
trajectoires des particules. La deuxième méthode 'Eulerienne' cherche à
obtenir la distribution dans l'espace des particules et aussi la distribution de
l'orientation des particules.

Nous retiendrons deux revues bibliographiques sur le sujet : Adamczyk
(1983) et Jia et Williams (1990).
Quant à la deuxième étape, la réduction de perméabilité du milieu poreux, elle
a été étudiée en considérant plusieurs mécanismes. La plupart des études
effectuées sont basées sur les modèles empiriques ou au mieux
phénoménologiques (Porter, 1989). Ici nous rappellerons quelques résultats
expérimentaux obtenus par les auteurs.
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1.2.3.1. Dépôt d'une particule sur un collecteur

• Coefficient de filtration :

En se basant sur un bilan de matière pour un élément du milieu poreux et sur
une cinétique de colmatage, ce coefficient de filtration X est très utilisée
pour définir la filtration en profondeur.

Si Ton suppose que la dispersion axiale est négligeable, le bilan de la matière
sur un élément de volume du milieu poreux donne :

) de+fe u..O (1-39)

cs et c étant respectivement la concentration de particules à la surface du
collecteur et en suspension, z abscisse suivant l'axe du milieu poreux et uœ la
vitesse du fluide.
Le taux de dépôt est défini en terme de coefficient de filtration X,

( de \
= - A.C

>.=Xof(cs)

Pour un lit propre, c'est à dire sans particule déjà déposée (cs=O) X.=Xç>
f(cs) est en fonction de taux de dépôt dans le lit poreux, Chi Tien et Payatakes
(1979) ont rassemblé les expressions proposées pour différentes cinétiques
de filtration ainsi que des valeurs de XQ pour différentes types de filtration.

• Approche Lagrangienne / Locale

Une particule en suspension suivant une ligne de courant peut entrer en
contact avec le collecteur sous l'effet de sa propre taille ( interception) ou
sous l'effet de la gravité (sédimentation) et sous l'effet de la diffusion
brownienne. Les forces de surface interviennent près du collecteur. Le taux
de dépôt est donné, pour un seul collecteur, en terme d'efficacité de rétention
(collection) :

Flux de rétention
Flux de particules arrivant sur le collecteur
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TJ est relié au coefficient de filtration par :

[ 3 ( 1 - < p ) l n ( l - i j ) l
A = L - i 2-i i '-^ (Yao, 1968) (1-40)

2 d g

Lorsque le champ de vitesses et les forces appliquées sur la particule sont
prises en compte, la trajectoire de la particule peut être calculée.
Le mouvement brownien n'est pas inclus dans ce calcul par le fait de sa
nature stochastique. Donc ce calcul n'est valable que pour les particules non
browniennes.
A partir de l'analyse de trajectoire, on trouve :

T]O = 0,72ASNLO% N R 1 ^ + 2,4.10-3AsNG
l'2NR~°'4 NR<0,09

Cette expression a été calculée pour des conditions attractives.

• Approche Eulérienne /Globale

• Équation de Convection -Diffusion (CD)

On considère que la suspension est suffisamment diluée pour que toutes les
interactions entre particules /particules soient négligeables. L'équation de
Fokker-Planck alors se réduit à l'équation de Convection-Diffusion :

^ + VJx = a d-41)

J1=-D VC + vc

c : concentration en particules
Jl : vecteur flux de particule
D : tenseur de diffusion
v : vitesse de la particule
O_: terme source
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En réalité, il existe une rugosité de la surface, des forces stériques, des forces
de type chimique et ... qui peuvent immobiliser la particule à la surface du
collecteur même en présence de fort cisaillement. Étant donné que les
connaissances sur les conditions près de la surface sont insuffisantes, on est
obligé de faire des approximations.
Il existe deux approches générales de conditions limites de l'équation de

convection-diffusion.

• Modèle du puits parfait (Perfect sink)

II suppose que les particules sont adsorbées de façon irréversible à la surface
collectrice et qu'elles disparaissent du système.

Il existe deux sous-cas pour ce modèle :

1-Le premier est l'approximation de Smoluchowski-Levich où on néglige la
force de double couche.
Dans cette approximation, l'augmentation du frottement que connaît la
particule alors qu'elle s'approche d'une surface collectrice est compensée
par l'attraction de Van der Waals : Ad=0 et D=Doo, la vitesse de la particule=la
vitesse du fluide. D'autre part l'interception est négligée, ap«ÔD-

Ad : Nombre d'adhésion qui compare le potentiel d'interaction de Van der
Waals à la dispersion brownienne.
avec ÔD : l'épaisseur de la couche de diffusion, c'est à dire l'épaisseur sur

laquelle le flux de diffusion vers le collecteur est supérieur au flux
convectif.
Alors en régime permanent, l'on a :

DMV2c =u.Vc

Les résultats sont alors présentés sous la forme d'un nombre de Sherwood en
fonction d'un nombre de Peclet. Le nombre de Sherwood est défini par :

jf^ap (1-42)

JJL : la composante perpendiculaire du flux de particules.

Sh : nombre de Sherwood qui exprime de façon adimensionnelle le flux de
dépôt ou d'adsorption.
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Le nombre de Sherwood moyenne sur toute la surface est relié au nombre de
Peclet de la façon suivante :

Sh=C P e ^ C étant une constante > 0 (1-44)

d'où r\ « Pe-2 / 3

Adamczyk et al (1983) et Jia et Williams (1990) ont rassemblés les résultats
obtenus pour différents collecteurs.

2-L'approximation de la couche limite d'action des forces d'interaction

(IFBLA), (Ruckenstein et Prieve (1973) et Spielman et Friedlander (1974) ).

Celle-ci est utile en particulier quand il existe une barrière de potentiel. On
considère alors que les forces de surface agissent sur une distance ôp = K ~1
beaucoup plus petite que l'épaisseur de la couche limite de diffusion ôp.

ôF « ô D soit K ag (Pe/3)"1/3 »1

ag : le rayon du grain (collecteur)

La condition limite prend la forme d'une réaction chimique du premier
ordre à la surface du collecteur :

= Ka c
» * ' WAI

Ka est :

-^~ f V T ^ ^ (I"44)

En terme d'efficacité de dépôt, la contribution due à la diffusion est donnée
par :

(i) (1-45)
= 0,71 As " 1 / 3 Pe2 / 3 Ka* et Ka* =Ka /u

__!i7_t_ (Rajagopalan et Karis, 1979)

41



Lorsque les interactions colloïdales et hydrodynamiques ne sont pas prises

en compte f(|) =1- Lorsque la barrière de potentiel est importante Ka -» 0 et

Cette approche ne considère ni l'effet des forces hydrodynamiques ni le
réentrainement possible des particules après leur immobilisation. Afin de
pouvoir considérer les conditions limites plus réalistes, la condition de puits
parfait a été remplacée par la condition de non-pénétration.

• Condition de non-pénétration

L'hypothèse est que les particules ne peuvent pas pénétrer la surface du
collecteur.
Deux sous cas existent, l'un est la condition de vitesse tangentielle atténuée
(ATVM). Il considère que l'énergie d'interaction entre les particules et la
surface collectrice présente des minima locaux. Ainsi au voisinage de la
surface, le mouvement tangentiel des particules induit des mouvements
continus d'adsorption et désorption d'un site de surface à un autre. Ce modèle
n'a pas été développé par manque de connaissance des caractéristiques de la
surface.

Le second cas est l'approche de la réaction d'immobilisation, développé par
Adamczyk et van de Ven (1984), qui tient compte de la phase immobilisée.
L'équation de bilan s'écrit :

—-=-Vj-Ci(cs ,c ,h ,t ) phase mobileet

^•=Q.(c s ,c ,h ,t ) P n a s e immobile

cs : la concentration en nombre de la phase immobilisée

Q.(cs, c, h, t) = Qs (cs, c, h, t) - Qr (cs, c, h, t)
Qs est un terme d'immobilisation et Qr un terme de désorption. Lorsque Qs est

grand et Qr = 0, on trouve le modèle de puits parfait. La phase immobilisée est

composée des particules retenues dans les minima locaux.
La difficulté majeure est la détermination du terme de réaction, le choix des
conditions limites appropriées et la localisation des particules bloquées.
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•Résultats expérimentaux

Les études expérimentales sont basées sur la détermination du taux de dépôt
initial, c'est à dire au début de l'expérience lorsque la surface de collecteur
est propre.
Plusieurs auteurs ont étudié le taux de dépôt des particules sur une surface
collectrice. Parmi les collecteurs les plus utilisés on trouve le disque
tournant. Parmi ces auteurs on peut citer Marshall et Kitchener (1966), Hull
et Kitchener (1969), Clint et al (1973).

Les expériences en milieu poreux reposent sur l'analyse de différents
paramètres : diamètres des particules, la vitesse de l'écoulement etc. Parmi
les auteurs ayant travaillé sur ce sujet, on trouve Fitzpartick et Spielman
(1973), Himelech et O'Mélia (1990), Payatakes et Rajagopalan (1978), Kuo et
Matijevic (1979), van de Ven et Dabros (1983), Rajagopalan et Chu (1982).
Dans la suite, on s'arrêtera sur quelques unes de ces études expérimentales.

Marshall et Kitchener (1966) : Ils ont étudié la relation entre la
stabilité des suspensions et le taux de dépôt sur un disque tournant. Ils ont
constaté que pour les suspensions hautement stables, le taux de dépôt est
négligeable. D'autre part ils ont observé que le taux de dépôt est plus faible
que la théorie ne le prévoit en absence d'une barrière de potentiel. Ils ont
attribué le dépôt, en présence d'une barrière de potentiel, à la présence d'
hétérogénéités sur la surface collectrice.

Hull et Kitchener (1969) : Leur étude concerne le dépôt de particules de
polystyrène sur un disque tournant de polyvinyleformaldéhyde, en
présence de dodécysulfate de sodium (SDS) et pour différentes
concentrations de chlorure de sodium. On est dans un cas répulsif. Le taux de
dépôt effectif est beaucoup plus faible que le taux théorique. La meilleure
explication donnée est l'hétérogénéité des surfaces. D'autre part ils ont
observé une non linéarité du taux de dépôt en fonction de temps. Enfin ils
ont trouvé que le taux de dépôt n'était pas proportionnel à la concentration
en particules dans leurs expériences.

Fitzpatrick et Spielman (1973) : Ils ont mesuré le taux de dépôt de latex
(0,7-21 nm) lors de leur filtration sur un lit de billes de verre (0,1-4 mm) en

fonction de la vitesse d'écoulement (0,01-0,1 cm/s) pour différentes forces
ioniques. Ils ont observé une dépendance du coefficient de filtration en
fonction de la vitesse d'écoulement bien que ce soit en absence ou en
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présence d'une barrière de potentiel importante : plus la vitesse est élevée
moins les particules sont retenues. Le coefficient de filtration a été calculé
en combinant la gravité, l'interception et la théorie DLVO. Ils concluent un
bon accord entre la théorie et l'expérience en absence de barrière de
potentiel.

Fan et Gentry (1978) : ils ont étudié l'injection des particules de latex
(ap=0,36,0,8 (im ) sur des membranes Nuclépore à pores cylindriques (dp=3 et
5 (im) en présence d'argon ou de méthane. Les photos réalisées après
l'injection de latex montrent que les particules sont retenues en majeure
partie à l'entrée des pores et entre les pores très loin de l'entrée du pore
(Figure 1-9).

Figure 1-9

Kolakowski et Matijevic (1979) et Kuo et Matijevic(1979) : Ils ont
étudié le dépôt et la désorption des particules sphériques d'hydroxyde de
chrome (p =2,4± 0,02 g/cm3) sur une colonne remplie de billes de verre. Ils

ont fait varier les conditions physico-chimiques et ils considèrent que
l'influence de l'hydrodynamique était négligeable pour le débit utilisé (1
cm^/min). Ils ont étudié la désorption des particules en fonction du pH, de la
force ionique et de la charge du contre-ion. Les résultats sont conformes à la
théorie DLVO.

Elimelech et O'Mélia (1990) : Ils ont étudié la cinétique de dépôt des
particules de latex (45-753 nm) sur un lit poreux de billes de verre en
présence d'une barrière de potentiel. Ils n'ont observé aucune influence de
la taille sur le taux de dépôt. D'autre part ils observent que le taux de dépôt
dans les conditions répulsives est sous estimé par la théorie. Enfin pour les
concentrations très élevées en electrolyte l'efficacité de collision est plus
faible que prévu la théorie, ils attribuent cela aux effets d'hydratation .

44



1.2.3.2. L'endommagement des milieux poreux

L'endommagement d'un milieu poreux désigne le processus qui conduit à la

détérioration de la perméabilité du milieu.
Il existe de nombreux modèles d'endommagement, mais ils sont empiriques
ou au mieux phénoménologiques (Porter, 1989).
Certains s'attachent surtout à la modélisation du transport des particules dans
un milieu poreux, c'est à dire aux étapes de migration et de colmatage. Ce sont
essentiellement des modèles hydrodynamiques, appliqués au cas de
l'injection de particules exogènes dans un milieu poreux (Grusbeck et
Collins, 1982).

Mais l'essentiel des efforts s'est porté sur l'élaboration de modèles plus
généraux, qui prévoient quantitativement les réductions de perméabilité, en
prenant en compte non seulement les effet convectifs (transport des
particules) mais aussi physico-chimiques. Civan (1992) a sélectionné et
comparé huit modèles parmi les plus représentatifs. H montre que ces
modèles sont généralement semi-empiriques et limités dans leurs
applications à des cas d'endommagements très particuliers.

Ici, on s'arrête sur quelques investigations expérimentales effectuées sur la
diminution brusque de la perméabilité en fonction de différents paramètres :
la vitesse d'injection, la porosité ...

Gruesbeck et Collins (\ 9821

Us sont étudié l'écoulement des particules (8 \im) dans des massifs de sable

(840-2000 fim) de grande perméabilité. Il s'agit de l'injection des particules

colloïdales étrangères au milieu poreux. Ils ont observé une réduction de

perméabilité en continu due au dépôt dans les pores blocables.

Pour interpréter leurs résultats ils ont développé un modèle mathématique
dit 'parallel pathway' où le milieu est considéré comme constitué de chemins
parallèles dont les uns sont 'blocables' et les autres non. Ce modèle est basé
sur les équations de bilan des fines et les équations cinétiques de rétention et
de détachement.

D'autre part ils ont déterminé la vitesse d'écoulement critique, Vc, au-delà de

laquelle les effets hydrodynamiques provoquent une réduction de
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perméabilité. Elle est comprises dans le domaine 0,002 < Vc < 0,007 cm/s. Ils
observent que l'injection d'au moins 100 VP (Volume poreux) de solution
stabilisante, à grande vitesse conduit à une réduction de perméabilité de
l'ordre de 15 à 40%.

Enfin ils ont observé que, outre la vitesse, les turbulences locales et les
vibrations peuvent être à l'origine d'une déstabilisation. Ainsi des variations
de pression (provoquées, par exemple, par des cycles de fonctionnement
d'une pompe ou des changements de sens de l'écoulement, peuvent
facilement détruire les ponts de particules formés aux étranglement des
pores.

Khilar et Fogier H 983 et 1987)

Us ont étudié la fixation et la désorption de particules d'argile dans un massif
de sable. Ils ont étudié l'effet d'un changement physico-chimique du liquide
qui percole sur la diminution brusque de la perméabilité du milieu en
changeant la force ionique du milieu, n s'agit de la dispersion des particules
in-situ dans un milieu poreux. Ils expliquent la désorption et le colmatage
des pores par un mécanisme à deux étapes. Dans un premier temps des
particules d'argiles fixées sur les grains de sable se détachent sous l'effet de
la répulsion électrostatique. Ensuite les particules désorbées soit se bloquent
au niveau des rétrécissements des pores par l'effet d'exclusion de taille, soit
sont chassées du milieu poreux. Les deux grandeurs importantes dans ce
processus sont la concentration critique en sel (CSC) et la vitesse du fluide
critique. Elles déterminent si les particules sont désorbées ou si elles
colmatent le milieu poreux.

Eleri et Ilrsin (1992) :

Ils ont étudié l'endommagement induit par injection des particules de latex
( 0,5-3 et 0,5-5 um) sur du grès de Berea en fonction de la vitesse d'injection,

la concentration en particules, la perméabilité du grès et la taille des
particules. Les expériences ont été effectuées soit à la pression constante soit
à débit constant. Ils trouvent que pour toutes les vitesses étudiées le taux de
colmatage est très important mais un colmatage moins important a été
observé pour la plus grande vitesse d'injection. D'autre part ils n'ont observé
aucun effet concluant lié à la taille des particules. Quant à la concentration
en particules, elle joue un rôle important sur la réduction de perméabilité,
c'est à dire que l'augmentation de la concentration en colloïde provoque une
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réduction de perméabilité plus importante. Enfin le taux de colmatage est

plus important pour les tests à débit constant.

En résumé, nous dirons qu'en présence d'une barrière de potentiel, les
études théoriques et expérimentales concernant le dépôt de particules sur
une surface collectrice ne sont pas en bon accord. Quant aux études réalisées
afin d'étudier l'accumulation et l'endommagement, elles supposent que
l'endommagement est dû soit à l'effet de l'exclusion de taille soit à une
accumulation des particules après le dépôt. D'autre part elles sont basées sur
des opinions personnelles et jusqu'à maintenant, à notre connaissance, il
n'existe aucun modèle satisfaisant.

Alors les questions qui se posent sont : Comment les particules colloïdales
sont retenues en présence d'une barrière de potentiel? Et lorsque les
particules sont plus petites que les pores dans quelles conditions peuvent-
elles provoquer une réduction de perméabilité?

Pour cette étude on se propose d'étudier un système simple : un milieu poreux
modèle, à savoir une membrane ayant des pores cylindriques et des
particules colloïdales sphériques hautement stables de caractéristiques en
principe connues. Tout au long de cette étude nous avons essayé de dégager
les paramètres importants, afin d'apporter une réponse à ces questions.
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CHAPITRE II

MATÉRIAUX ET MÉTHODES
UTILISÉS
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Choix du système

On souhaite étudier : le dépôt de particules colloïdales dans un milieu poreux
modèle en présence d'une barrière de potentiel entre les particules et le
milieu poreux, c'est à dire en absence d'une adsorption électrostatique; la
réduction de perméabilité du milieu poreux en absence d'une agrégation des
particules induisant un colmatage banal.
On veut avoir un système ayant des caractéristiques le plus connu possible.
Ainsi, on a choisi des particules colloïdales hydrophiles très stables,
monodisperses et le plus proche possible de la sphéricité. Afin de connaître
avec le plus de précision possible la forme et les dimension des pores, on a
choisi comme milieu poreux des membranes ayant des pores cylindriques
bien définis.

II.l. Les suspensions colloïdales

Les colloïdes doivent être stables et monodisperses. Ainsi, on a choisi des
particules de latex fourni par I.D.C, U.S.A. Celles-ci sont en polystyrène
carboxylate.

II. 1.1. Particules colloïdales étudiées : microsphères de latex
polystyrène carboxylate

Dans cette étude nous avons utilisé des suspensions de latex ultra-propre à
4,2% en teneur volumique de latex. Ce sont des microsphères en polystyrène
de taille nominale 216 nm, donnée par le fournisseur, avec une déviation de
3,8%. Leur densité est proche de celle de l'eau 1,05 g/cm3. Leur coefficient
de diffusion vaut L\o = 1,76x10'8 cm^.s"1. On obtient aussi une bonne stabilité
jusqu'à 1=1 M NaCl.

Les latex utilisés pour cette étude sont fortement stabilisés par un stabilisant
hydrophile. Le processus consiste à greffer, sur les surfaces de particules
des polymères d'acide carboxylique qui forment une couche hautement
chargée. Le groupement spécifique de surface est prédominé par des acides
carboxyliques avec un nombre insignifiant de sulfates. (Figure II-1)
La stabilité est aussi assurée par effet électrostatique et surtout stérique.
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(C)

Figure II-1

II. 1.2. Solvant

Les solvants utilisés sont préparés, dans un premier temps avec de l'eau
distillée provenant du système ELGA, et ensuite avec celle du système Milli-Q.
Millipore, résistivité (18,2 M£2/cm) à différentes concentrations en chlorure
de sodium (Merck).
Avant toute utilisation, le solvant est filtré à travers des filtres Millipores de
diamètre de pores 0,22 (j.m pour éliminer les éventuelles impuretés insolubles
qui peuvent provenir de la dissolution de NaCl. Le pH du solvant est ajusté à 6
avec HC1 ou NaOH puis celui-ci est mesuré avec un pHmètre Grison (micropH
2001).

IL 1.3. Préparation des suspensions

On prépare les suspensions en prélevant une quantité de "suspension mère"
à 4,2% que l'on met dans une solution de pH et de force ionique donnés. Les
flacons utilisés sont soit en verre (Pyrex) soit en polyethylene. Nous avons
vérifié préalablement qu'il n'y avait pas d'adsorption de latex sur la paroi de
ces flacons utilisés dans les conditions dans lesquelles nous avons travaillé à
savoir, pour des concentrations en NaCl comprises entre 10~3 et 5x10"! M et
à pH=6. Avant chaque utilisation, les flacons sont lavés à l'eau de Javel pour
éliminer les éventuelles impuretés existantes et ensuite ils sont rincés
abondamment à l'eau distillée.

Les suspensions de latex sont conservées au réfrigérateur pour éviter une
détérioration chimique de ces suspensions.
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II. 1.4. Évaluation des concentrations par mesure optique

Les concentrations en latex sont déterminées par la mesure de l'absorbance
ou ABU.

Pour cela, on a utilisé un spectrophotomètre UV/visible à double faisceau.
l'ABU est définie par :

ABU = -log10i ç-j

Io est l'intensité de lumière arrivant sur l'échantillon et I l'intensité de

lumière ayant traversé l'échantillon.
On définit également la densité optique (D.O.) d'une suspension et on a :

D.O. = yxABU

avec L : longueur du chemin optique que parcourt la lumière à travers

l'échantillon.

La concentration est reliée à la densité optique par la loi de Beer-Lambert:

D. O.= aLC

avec a : coefficient d'absorption de la solution

Dans le domaine de validité de la loi Beer-Lambert, l'ABU est donc
directement proportionnelle à la concentration. C'est cette propriété qui
nous permet de déterminer la concentration en colloïdes.
Sur la figure II-2 nous donnons le pourcentage de ABU en fonction de la
concentration en latex à X=700nm.

On donne ci-après la droite de calibration ainsi que la précision qu'on nous
avons sur nos mesures.

(X =700 nm), ABU = 2,73x10-3 Cm g / i , ABU ± 2%
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II. 1.5. Caractérisation des particules colloïdales

Deux caractéristiques principales sont à considérer pour l'étude des colloïdes:

1. La taille (les colloïdes ont une taille inférieure au micromètre et la
diffusion brownienne domine les effets de la pesanteur)
2. Le potentiel zêta. La plupart des propriétés des systèmes colloïdaux sont
déterminés par la charge de surface - ou le potentiel de surface - des
particules. Comme nous l'avons vu, 1'adsorption et l'agencement des ions des
molécules polaires déterminant la distribution de potentiel de surface. Cette
distribution intervient dans l'énergie d'interaction des particules qui est
déterminante dans les problèmes de stabilité des suspensions colloïdales. Il
est ainsi primordial d'avoir une idée du potentiel de surface des particules.
La taille des particules a été évaluée par la microscopie électronique. Le
potentiel zêta est évalué à partir de la mobilité électrophorétique à l'aide d'un
appareil Malvern dont le principe est basé sur la spectroscopie de
corrélation de photons (PCS) ou la diffusion quasi-élastique de la lumière
(QELS).
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IL 1.5.1. Microscopie électronique

Grâce à des photos réalisées à l'aide d'un microscope électronique à balayage
(MEB) ou à transmission (TEM), on peut déterminer le diamètre moyen des
particules de latex et la polydispersité en taille des particules. Les photos ont
été réalisées sur des suspensions brutes et préfiltrées (3x1+3x0,6 ^m). On
remarque l'existence des particules de diamètres au-dessus de 216 nm, qui
peuvent varier entre 280 et 1000 nm (Figures II-3-a et b). Le diamètre moyen
des particules mesurée sur des photos (TEM)* est de l'ordre de 235 nm.

Figure H-3-b

*L'auteur remercie Monsieur Elassari pour les caractérisations des latex au TEM.
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II. 1.5.2. Mesure de potentiel zêta et de taille

• Electrophorèse : Approche théorique

Le potentiel zêta est défini comme étant le potentiel au plan de cisaillement
qui sépare la couche de liquide liée à la particule du reste de la solution.
Pour les systèmes coUoïdaux le potentiel zêta est mesuré expérimentalement
en utilisant une technique électrocinétique comme l'électroosmose,
electrophorèse, le potentiel d'écoulement.
En electrophorèse : ce sont les particules solides en suspension dans un
liquide qui se déplacent sous l'action d'un champ électrique. Leur vitesse de
déplacement par unité de champs appelée mobilité électrophorétique, est
directement liée au potentiel de surface.

Ce phénomène a été décrit au départ par F. Rausse en 1809, ensuite Helmoltz
(1879) et Smoluchowski (1903) ont contribué considérablement à la théorie
d'électrocinétique.

Si une particule porte une charge q, la force électrique est donnée par :

Fe = q E

pour une particule sphérique, la force visqueuse s'opposant à son
mouvement est :

—•

Fst = - 6

v : vitesse de la particule

E : champs électrique
Du bilan des forces à l'équilibre, on déduit la mobilité électrophorétique

La mobilité électrophorétique et reliée au potentiel zêta par la relation de

Henry (1931):

„ 1 £m£ f / \
3 u * p '
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f (icap) étant un facteur de correction qui tient compte de l'influence de la

conductivité des particules sur le champs électrique au voisinage de ces

mêmes particules.

K : la longueur réciproque de Debye

ap : le rayon de particule
Lorsque icap » 1 on trouve la relation classique de Smoluchowski (1917).

îml

Les valeurs de f pour différents Kap sont données dans le tableau II-1.

Kap

0

3

5

25

100

f(Kap)

1

1,1

1,16

1,37

1,46

1,5

Tableau H-l Facteur de correction f(xap) en fonction de xap (Adamson & al)

• Mesure du potentiel zêta et de la taille en utilisant l'appareil MALVERN

ZÊTASIZER III

Les mesures de potentiel zêta des particules de latex ont été réalisées avec un
appareil Malvern Zêtasizer III dont le principe est basé sur la spectroscopie
de corrélation de photon (PSC) ou diffusion quasi-élastique de la lumière. Le
schéma simplifié de l'appareil est donnée sur la figure II-4.
A l'intérieur de l'appareil deux faisceaux se croisent à l'intérieur d'une
cellule en quartz contenant la suspension à analyser. Cette cellule est
constituée d'un capillaire aux extrémités duquel se trouvent des électrodes
en platine. Le croisement des deux faisceaux au niveau de la suspension crée
des franges d'interférences. Les particules en passant dans ces franges
produisent une lumière diffusée oscillant dans le temps selon la vitesse des
particules. La lumière diffusée par ces particules est collectée par un
photomultiplicateur. Si les particules bougent, le signal est modifié en
fréquence par effet Doppler. La fonction autocorrélation du signal est alors
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convertie par transformée de Fourier en un spectre de fréquence. Ensuite

les fréquences sont converties en vitesse de déplacement de particules puis
en mobilité électrophorètique et à la fin en potentiel zêta.
Le temps de mesure conseillé est de 20 secondes pour avoir une mesure fiable
du potentiel zêta.

Cet appareil permet également la détermination de la taille moyenne des
particules par mesure de leur coefficient de diffusion de translation Dt.

(Annexe). Celui-ci est relié au diamètre hydrodynamique moyen, Dh, des

particules par la relation de Stokes-Hnstein :

Source lumineuse
— ( :=jJ- (laser He-Ne)

't
Faisceaux
lumineux

Miroirs

Elargisseur du
faisceau

Photomultiplicateur

L

Cellule de mesure

Imprimante Micro-ordinateur Corrélateur

• — : Trajet du faisceau laser pour mesure de taille (en parallèle)

: Trajet du faisceau laser pour mesure du potentiel zêta (en croisé)

Figure II-4 Schéma du Zêtasizer III (Malvern)
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Résultats obtenus

Influence du DH sur le potentiel t et sur la taille à une force ionique fixée

Les suspensions utilisées ont été préparées à une concentration en latex de
30 mg/1. Les mesures ont été réalisées 24 heures après la préparation des
suspensions. Les pH sont ajustés en ajoutant des solutions de NaOH ou HCl.
Sur les figures II-5-a et b nous donnons les potentiels zêta et les diamètres
hydrodynamiques obtenus en fonction du pH.

Chaque point correspond à la moyenne de trois mesures effectuées sur trois
solutions différentes.

-56

Cc=30 ppm
1=10-3 M NaCl

Figure II-5-a Potentiel zêta en fonction du pH à
force ionique fixée I=10"3 M NaCl

57



280

230
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Cc=30 ppm
1=10-3 M NaCl

9 10

PH

Figure II- 5-b Diamètre hydrodynamique en fonction du pH à
force ionique fixée 1=10-3 M NaCl

I=lQi2-M NaCl

Les suspensions utilisées ont été préparées à une concentration en latex de 25
mg/1 et les mesures ont été effectuées 24 heures après la préparation. Les
mesures de potentiel zêta en fonction du pH sont regroupées sur la figure
II-6.

-40

2 3 4
Cc=24ppm
10E-2MNaCl

Figure II-6 Potentiel zêta en fonction du pH à
force ionique fixée 1=10" 2 M NaCl
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Influence de la force ionique à pH fixe

Les suspensions ont été préparées à une concentration en latex de 25 mg/1 à
différentes concentrations salines et le pH est ajusté à pH=6. Les résultats
obtenus sont donnés sur la figure II-7.

Cc=25 ppm, pH=6

Figure II-7 Potentiel zêta en fonction de la force ionique à pH=6

• Discussion

1) La taille

En ce qui concerne les mesures de taille, on peut dire qu'il existe une
différence entre la taille mesurée par l'appareil Malvern et la taille
nominale, donnée par le fabricant (216 nm), ce qui a déjà été observé grâce
aux photos réalisées au microscope électronique.

Remarque

En réalité le rayon hydrodynamique est déduit de la relation suivante :
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kBT ( 1 + 23 C + k2C
2 )

3xii D h ( l + kC)

C : fraction volumique occupée par les particules de latex

Ce qui montre la dépendance du rayon hydrodynamique vis à vis de la
concentration en latex. Dans cette étude, les mesures ont été effectuées à une
seule concentration, très faible, en latex. Ce qui permet de considérer que de
l'effet de la concentration sur les mesures effectuées est négligeable.
Considérons maintenant l'effet du pH sur le rayon hydrodynamique, on
constate que l'augmentation du pH influe sur la mesure donnée par le
zêtasizer. On note une augmentation de la taille de l'ordre de 30 nm lorsque le
pH varie de 4 à 9. Ce phénomène peut s'expliquer par la présence des chaînes
de carboxylates greffées sur les latex lors de leur préparation, de manière à
assurer une meilleure stabilité des particules en suspension. Ces chaînes
gonflent quand le pH augmente, accroissant ainsi le rayon hydrodynamique.

2) Le potentiel zêta

Pour des pH de 5 et plus, on observe une diminution du potentiel zêta pour les
deux concentrations salines, 10~3 et 10"^ M NaCl. Cette diminution s'explique
par le caractère 'chevelu' de latex utilisés dans cette étude. Ces chaînes
s'étendent dans la solution à faible forces ionique et se contractent à fortes
forces ioniques. L' expansion des chaînes de polymères en surface diminue
la densité de charge de surface au plan de cisaillement et donc le potentiel
zêta.

En ce qui concerne l'effet de la force ionique à pH fixé, nous constatons que
l'augmentation de la salinité a un faible effet sur le potentiel zêta des
particules jusqu'à 1= 10"2 M NaCl. Diverses explications peuvent être
proposées. L'une est une adsorption de co-ions, en l'occurrence Cl", qui
augmente le potentiel électrocinétique négatif. Midmore et Hunter (1988)
ont mesuré le potentiel zêta de particule de latex, à différentes
concentrations en electrolytes. Ils ont choisi ceux-ci de façon à ce qu'ils
aient le même contre-ion K+ pour différents co-ions - Cl", P , Br", I". Ils n'ont
observé aucun effet du co-ion. Il est alors peu probable que l'adsorption de
co-ion soit le phénomène mis en jeu dans notre cas.

L'autre explication pourrait être le modèle 'de couche chevelue' (Van Der Put
et Bijsterbosch, 1983). Selon ce modèle, la surface des latex serait constituée
de chaînes de polymères portant les charges de surface. Les expansions et
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contractions de chaînes de polymères en surface, en fonction de la force
ionique, affectent l'emplacement du plan de cisaillement et donc du potentiel
zêta. Par contre à I = 5x10"2 M la force ionique entraîne une diminution du
potentiel zêta. Ceci est dû, conformément à la théorie de la double couche, à
une compression de celle-ci.

IL2. Membranes Nuclépore

On utilise des membranes Nuclépore en polycarbonate ayant des pores
cylindriques bien définis.

Ces membranes sont obtenues par irradiation de feuilles de polycarbonate
par des ions lourds ( K r ^ ) puis révélation des traces latentes d'irradiations

par attaque chimique. La dose d'irradiation permet de déterminer la densité
de pores, la durée de l'attaque chimique à la soude contrôle le rayon de pore.
L'intensité de l'irradiation est optimisée pour avoir une porosité maximale

mais un faible taux de doublet.
Les pores ont en moyenne une géométrie cylindrique régulière, des parois
sans aspérités (Bagassi, 1986) et une longueur constante égale à l'épaisseur
de la membrane.
Pour avoir une idée précise sur certaines caractéristiques (Rp, <j>) des

membranes utilisées, on a eu recours à deux techniques : Microscopie
électronique et mesures hydrodynamiques. L'état de la surface a été
déterminée à l'aide d'un microscope à force atomique (A.F.M).

Microscope à force atomique (A.F.M)*

Les photos réalisées à l'aide de 1'A.F.M nous ont permis de caractériser l'état
de la surface des membranes. Elles montrent que la surface n'est pas
complètement lisse mais présente des protubérances qui peuvent varier de
10-60 nm sur une largeur de 20-400 nm. (Figure II-8)

*L'auteur remercie Monsieur Rouquet pour les caractérisations à l'AFM.
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Visualistion de la surface de la membrane par L'A.F.M

Figure 11-8 èît§îïmï contains
color illustrations
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Microscope électronique à balayage (MEB)*

À partir des photos réalisées à l'aide d'un microscope électronique à balayage
(Jéol) on peut déterminer les différentes caractéristiques de la membrane,
en particulier le rayon de pore moyen, la densité de pore, la polydispersité
en diamètre de pores. Le choix d'un agrandissement convenable permet de
mesurer directement sur les photos les diamètres des pores et leur nombre
par unité de surface, 4>. Pour avoir une meilleure détermination de Rp, on a
fait un grand nombre de mesure (100-200). La densité de pore, <j>, sera
déterminée en comptant un grand nombre de pores (~ 300) qu'on rapporte à
la surface correspondante. (Figures II-9-a et b)

Membrane en polycarbonate (Nuclépore)

Figure II-9-a Vue de face

* L'auteur remercie Madame Rosenberg pour les caractérisations des Membranes au MEB.
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Membrane en polycarbonate (Nuclépore)
Figure II-9-b Vue de face

Mesures hydrodynamiques

On mesure la perte de charge à travers la membrane lors de l'écoulement de
solvant à débit donné en installant en parallèle aux bornes de la cellule un
manomètre eau/huile. En supposant un écoulement de Poiseuille dans les
pores, on peut écrire :

4 8niQ.
p = ?^Â"

avec AP=Ah ( p w . p o ) g

où Q. est le débit total d'injection

^ la viscosité du solvant
l'épaisseur de la membrane

la surface de la membrane exposée au flux
accélération de la pesanteur
masse volumique du solvant

masse volumique de l'huile

L
S

g

Pw

Po

En utilisant la valeur de <j> déterminée à l'aide du microscope électronique, on
peut avoir Rp.

64



Dans le tableau II-2 on a porté les résultats obtenus par les deux méthodes, on
y a porté également les valeurs nominales( données par le fabricant)

Microscope
électronique

Valeurs Hydrodynamique
nominales

2RP (nm)

(j> (pores/cm 2)

0,84

2,2xlO7

1

2xlO7

0,96 ± 0,04

Tableau II-2 Principaux caractéristiques des Membranes Nuclépore

Ces valeurs sont en bon accord avec celles obtenues par Bagassi (1986) sauf
pour le diamètre moyen déterminé par la microscopie électronique, il a
trouvé un diamètre moyen de 0,92 \im.
Notons que les valeurs de Rp obtenues par hydrodynamique sont proches de

la valeur nominale mais par contre celles obtenues par microscopie ont une
différence plus importante avec la valeur nominale.
Ajoutons un point important concernant le diamètre des pores. Les photos
mettent en évidence une polydispersité en diamètre des pores. Sur la figure
III-10 est représentée la distribution en diamètre des pores. Les mesures sont

effectuées directement sur les photos réalisées au MEB pour 200 pores.

100

©c

80

60

Membrane Nuclépore en polycarbonate
Diamètre nominal =1 /*m 2
Densité =22x1 OE+6 pores/cm

| 40

20

0
580 710 820

* Diamètre hydrodynamique moyen=0.96 ]*m

900
Diamètre de pore (nm)

Figure 11-10 Distribution des diamètres de pore
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Dans la suite, nous allons discuter l'effet de cette polydispersité au chapitre
IV.
Martinez (1988) a caractérisé des membranes Nuclépore de différents
diamètres de pores (de 0,03 à 5 |im) par les photos réalisées au microscope

électronique à transmission. Il trouve également que tous les diamètres

mesurés sont inférieurs aux diamètres nominaux.

La dernière caractérisation effectuée sur des membranes microporeuses
(Cyclopore) afin de déterminer la distributions des tailles des pores confirme
aussi la différence existant entre le rayon mesuré et celui donné par le
fabricant (Calvo, 1995). D'autre part une différence entre le rayon
hydrodynamique mesuré et calculé existe, par exemple de l'ordre 15% pour
dp=l \im. Ce qui s'explique par une augmentation de diamètres intérieurs de

certains pores qui est 120% de leurs diamètres extérieurs (Figure H-11).
Enfin une distribution en tailles pour toutes les membranes mettent en
évidence une polydispersité en diamètres de pores.

2Rp I
L

Figure 11-11

Les propriétés électrochimiques des membranes en polycarbonate ont été
étudiées en fonction de la taille des pores et du pH en utilisant une technique
électroosmotique (Bowen et al., 1990). Le potentiel zêta ainsi déterminé est
représenté sur les figures II-12-a et b. On constate que le potentiel zêta est
négatif quelque soit le pH pour des diamètres de pore égal à 1 îm à 10"3 M

NaCl et à 10'2 M NaCl.
D'autre part le potentiel d'écoulement des membranes Nuclépore de
différents diamètres de pores (0,025, 0,05, 0,1 et 0,2 [ira) plongées dans
différentes solutions aqueuses, IiCl, NaCl, MgCl2 et CaCl2, a été étudié par
Martinez (1988). Il ne trouve ni un effet concluant de la concentration ni du
diamètre des pores sur les valeurs du potentiel zêta. Enfin il trouve que les
densités de charge de surface sont négatives, décroissantes avec la
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concentration en sel. Elles sont très proches pour les quatre diamètres
étudiés.

Figure II-12-a Potentiel zêta d'une membrane en polycarbonate en fonction
du pH (2RP= 1 nm, 1=10"3 M NaCl) d'après Bowen & al, 1990.

-50
2 0 t.O 6.0 8.0 10 0

pH

Figure II-12-b Potentiel zêta d'une membrane en polycarbonate en fonction
du pH (2Rp= 1 nm, 1=10'2 M NaCl) d'après Bowen & al, 1990.

II.3. Les techniques expérimentales

II.3.1. Injection à faible concentration en latex

II.3.1.1. Montage expérimental
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Le dispositif utilisé est composé des éléments suivants (Figure 11-13 ) :

- une cellule d'ultrafiltration Amicon
- une pompe à seringue à débit constant (Braun)
- un collecteur de fraction qui permet de recueillir des échantillons à la
sortie de la cellule Amicon (Gilson)

Cellule AMICON

pompe

Ah

Collecteur de fractions
GILSON

Figure 11-13 Dispositif expérimental

II.3.1.2. Mode opératoire

Le mode opératoire est relativement simple. Dans un premier temps, on place
une ou trois membranes Nuclépore de diamètre de pore de 1 jun dans la

cellule Amicon en les saturant avec de la suspension de latex. Ensuite on
remplit la cellule avec de la suspension et on ouvre la vanne à la sortie de la
cellule afin de permettre l'écoulement. On récupère les fractions dont on
mesure la concentration à l'aide d'un spectrophotomètre UV/ visible. On
règle le débit par la hauteur, Ah, et la longueur du tubing à la sortie de la

68



cellule d'Amicon. Afin de pouvoir garder la pression constante, on injecte de
la suspension au même débit que l'écoulement à l'aide d'une pompe.
Pour les expériences réalisées en utilisant trois membranes, après chaque
expérience, on rince les membranes en injectant de l'eau à la même salinité
que la suspension injectée. Les membranes sont ensuite retirées, plongées
dans l'eau distillée et passées aux ultrasons. Ensuite on mesure la
concentration de la solution de latex surnageant par spectrométrie. Qn peut
ainsi mesurer la quantité restée sur les membranes.

II.3.2.Injection à des concentrations plus fortes en colloïdes
(100 < Cc < 1352 ppm)

II.3.2.1. Montage expérimental

Le dispositif utilisé est composé des éléments suivants ( Figure 11-14) :

- une pompe à piston (Labotron, BHS) qui permet d'obtenir un débit constant
et non puisé (0,1-999,9 ml/h) avec laquelle on injecte soit du solvant soit de
la suspension de latex.
- une pompe à piston ( Pharmacia) qui permet d'obtenir un débit constant et
puisé (1-499 ml/h) avec laquelle on injecte soit du solvant soit de la
suspension de latex.

- une cellule porte-membrane réalisée en KLF, matériau qui ne gonfle pas

dans l'eau . La membrane est posée sur une grille en Dacron et un fritte en

polyethylene (Figure 11-15),
- un préfiltre à solvant (filtre Millipore de diamètre de pore de 0,22 \tm) qui a
pour but d'éliminer d'éventuelles impuretés contenues dans le solvant.

Le porte-membrane et le préfiltre sont immergés dans un bain thermostate à
30° C.
Aux bornes de la cellule est installée une déviation qui permet, à l'aide d'un
manomètre différentiel eau / huile, de mesurer la perte de charge lors de
l'écoulement. Un tensioactif a été ajouté à l'huile, ce qui rend négligeables
les pressions capillaires. Pour des pertes de charges plus importantes, on
utilise un manomètre eau / air.
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Ecrous Nuclépore en polyethylene
de serrage

Figure 11-15

II.3.2.2. Mode opératoire

On sature au solvant la cellule et le préfiltre après y avoir fait le vide à l'aide

d'une pompe à palette. Ils sont ensuite connectés à la pompe.
Les mesures de perte de charge (au solvant et lors de l'injection de
suspension) sont réalisées en ouvrant les vannes de raccordement avec le
manomètre place en dérivation.
Au début de l'expérience, on mesure la perte de charge au solvant aux bornes
de la membrane APS, pour la vitesse d'injection considérée.
Notons qu'en faisant varier le débit, on vérifie la loi de Poiseuille APS a Q, ce

qui montre qu'il n'y a pas de d'effet d'inertie.
Lors de l'injection de la suspension de latex, on mesure une perte de charge
APp.

La réduction de mobilité, Rm, est définie par le rapport des pertes de charges

de la membrane avec et sans particules pour un même débit Q_:

Rr
K
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et APp étant la perte de charge au solvant et après l'injection des

particules respectivement.

En fin d'expérience, une nouvelle injection de solvant permet de déterminer
une nouvelle perte de charge au solvant APs1.

4P,®
Le rapport * = R* (II-3 ) mesure la réduction de perméabilité de la

membrane.

Ajoutons une précision sur les conditions opératoires. Une partie des
expériences a été réalisée à l'aide d'une pompe Pharmacia à débit puisé et
l'autre partie avec une pompe Labotron BHS à débit continu. Ce qui a permis
de constater une différence considérable sur les résultats obtenus. On
observe un colmatage plus important lors de l'injection avec la pompe
Labotron à débit constant et sans pulsations.

II.3.3. Nombre de Peclet, Pep

Expérimentalement, on définit l'intensité relative de l'énergie
hydrodynamique par rapport à l'énergie thermique par une grandeur
adimensionnelle, le nombre de Peclet.

Ne connaissant pas de manière exacte l'influence de l'hydrodynamique sur
une particule, on prend comme référence la vitesse du fluide dans les pores.
On aura ainsi un nombre de Peclet de pore :

Pep

u étant la vitesse moyenne du fluide à l'intérieur des pores définie par

U . g (II-S)

avec O_: débit du fluide
S : surface du filtre ouverte à l'hydrodynamique
(S : surface du filtre ; <p : porosité du filtre)

2RP : diamètre moyen des pores
Ebo : coefficient de diffusion brownienne

cp= (J):itRp2
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CHAPITRE III

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX
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Introduction

Dans une première partie nous présentons les résultats des expériences
préliminaires réalisées en batch. Le but ici est de voir si en absence de
forces hydrodynamiques, une adsorption des latex sur la membrane a lieu.

La présentation des résultats des expériences d'injection de latex à travers
des membranes à pore cylindrique (Nuclépore) forment les deux parties
suivantes. On expose, d'une part les résultats des expériences à faible
concentration en latex et à une salinité moyenne et, d'autre part, ceux des
expériences menées à des concentrations en latex plus fortes et salinité
faible.

L'injection à faible concentration en latex permet de savoir si en présence
de forces hydrodynamiques et d'une barrière de potentiel
particules/membrane, un dépôt pourrait avoir lieu. Les expériences
d'injection à des concentrations plus fortes, permettent de voir l'évolution de
la réduction de mobilité en fonction de la concentration en latex et de la
vitesse d'injection.
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III.l. Adsorption des particules de latex sur les
membranes

III. 1.1. Mise en oeuvre

Les particules colloïdales ainsi que les membranes utilisées sont celles
décrites dans le chapitre II. Nous rappelons que les particules de latex sont
stables jusqu'à une salinité de 1 mol/1 NaCl.
Un volume V (V = 10 ml) de suspension de latex est mis en contact avec les
membranes Nudépore de diamètre de pore de 0,1 \xm dans des tubes à essai
(d=l cm, h=10 cm) en verre. Le choix des tubes à essai en verre (Pyrex) est dû
à leur charge de surface négative, ce qui empêche l'adsorption des particules
de latex polystyrène qui ont aussi une charge de surface négative. Les
membranes sont coupées en petits morceaux afin de minimiser d'une part
leur contact avec la paroi des tubes à essai et d'autre part les contacts entre
elles. La force ionique des suspensions est variée alors que le pH reste fixé à
pH=6. Les tubes ainsi préparés sont laissés sous une agitation rotative à
vitesse lente (3 tours /minute) pendant 1 à 48 heures. (Figure III-1 )

Détection
Visible

Agitation douceSuspension
(10 ml) T 1 " 1 " " " «epos

Membrane
(coupeé en morceau)

Figure III-1 Expérience en batch

On laisse ensuite reposer quelques minutes avant de mesurer la
concentration de la solution de latex surnageant par spectrometrie. Celle-ci
est comparée à la concentration de la. suspension de latex seule. On a pris soin
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de faire un blanc, à savoir une expérience sans membrane contenant les
particules pour pouvoir vérifier qu'il n'y a pas d'adsorption de latex sur les
tubes à essai en verre.
La concentration est mesurée à l'aide d'un spectrophotomètre UV/visible. La
variation de l'absorbance (ABU) d'une suspension de PSC 216 en fonction de

la concentration est donnée sur la figure II-1. On donne ci-après la droite de

calibration ainsi qu'une évaluation de la précision que nous avons sur nos
mesures :
dp = 245 nm (X = 700 nm), ABU = 2,731O-3xCmg/i, ABU± 2%

La quantité adsorbée de PSC 216 à la surface des membranes est déterminée
par la méthode des restes.

III. 1.2. Résultats

Les principaux paramètres expérimentaux sont donnés dans le tableau III-1

Particules Colloïdales :
Latex monodisperse Ç<0
Diamètre nominal de particules = 216 nm
Diamètre déterminé par TEM* = 235 nm
Concentration 0,04 g/1 et 0,09 g/1
Volume de suspension 10 ml

Membranes :
Membranes Nuclépore Ç< 0 pour 1=10"3 et 10"2 M NaCl
Diamètre de membrane = 25 mm
Diamètre nominal de pore = 0,1 fi m

Porosité =0,01

Solutions :
Solution aqueuse de NaCl,
pH=6 ajusté avec NaOH
Forces ioniques 1Q-3,1Q-2, 5x10'2,1Q-1, 5x10' 1

Temps de mise en contact : 1 à 48 H

Tableau III-1 Principaux paramètres expérimentaux pour les expériences en
batch
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Les résultats sont donnés en terme d'absorbance (ABU) dans les tableaux III-
2 et III-3 pour des concentrations de latex respectives de 0,04 g/1 et de 0,09
g/1. Toutes les expériences ont été effectuées à pH=6, sous une agitation douce
(3 tr/min) et à une température de 30°C.

(>_= 0.04 g/1

La longueur d'onde de détection A. =700 nm

I(NaCl)
mol/1

10-3

10-3

10-3

10-3

10-2

10-2

10-2

10-2

5.10-2

5.10-2

5.10-2

5.10-2

io-i

io-i

io-i

io-i

5.10-1

5.10-!

5.10-!

5.10-1

*
n

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

%ABU

t=0h

0,129

0,129

0,129

0,129

0,123

0,123

0,123

0,123

0,125

0,125

0,125

0,125

0,124

0,124

0,124

0,124

0,110

0,110

0,110

0,110

%ABU

t = 2 h

0,129

0,129

0,129

0,129

0,123

0,123

0,123

0,123

0,125

0,125

0,125

0,125

0,124

0,119

0,119

0,119

0,110

0,104

0,104

0,105

%ABU

t=6h

0,129

0,129

0,129

0,129

0,123

0,123

0,123

0,123

0,125

0,125

0,125

0,125

0,124

0,119

0,119

0,119

0,110

0,103

0,103

0,099

%ABU

t=24h

0,129

0,129

0,129

0,129

0,123

0,123

0,123

0,123

0,125

0,125

0,125

0,125

0,124

0,119

0,113

0,117

0,110

0,091

0,092

0,101

%ABU

t=48h

0,129

0,129

0,129

0,129

0,123

0,123

0,123

0,123

0,124

0,124

0,125

0,124

0,124

0,115

0,110

0,115

0,110

0,094

0,097

0,097

Tableau III-2 : Résultats obtenus des expériences réalisées pour une
concentration en colloïdes de 40 ppm à différentes forces ioniques

(pH=6, V=10 ml)
n* = nombre des membranes
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G-= 0.09 g/1

La longueur d'onde de détection X =700 nm

I(NaCl)

mol/1
10-2

10-2

10-2

10-2

io-i "

10-1

io-i

io-i

5.10" !

5.10-1

5.10-!

5.10-!

*
n

0

2

2

2

0

2

2

2

0

2

2

2

%ABU

t=Oh

0,253

0,253

0,253

0,253

0,253

0,253

0,253

0,253

0,247

0,247

0,247

0,247

%ABU

t=2h

0,253

0,253

0,253

0,253

0,253

0,247

0,245

0,245

0,247

0,237

0,236

0,235

%ABU

t=6h

0,253

0,253

0,253

0,253

0,253

0,231

0,236

0,238

0,247

0,226

0,224

0,224

%ABU

t=24h

0,253

0,253

0,253

0,253

0,253

0,209

0,227

0,23

0,247

0,21

0,215

0,216

%ABU

t=50h

0,253

0,253

0,253

0,253

0,253

0,215

0,225

0,232

0,246

0,209

0,215

0,212

Tableau -III-3 : Résultats des expériences réalisées à une concentration en

colloïdes de 90 ppm à différentes forces ioniques (pH=6, V= 10 ml)

(n*= nombre des membrane)

Les figures III-2 et III-3 montrent la quantité adsorbée par unité de surface

( r = densité d'adsorption) en fonction du temps de contact pour deux

concentrations initiales en latex respectives 0,04 et 0,09 g/1 et deux salinités
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Figure III-2 : Cinétique d'adsorption des particules de latex sur des
membranes Nuclépore pour deux concentrations différentes en latex
(1=10-1 M NaCl, pH=6, diamètre de pore =0,1 pirn) B Q^. QQ p p m
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Figure III-3 : Cinétique d'adsorption des particules de latex sur des Temps ( h)
membranes Nuclépore pour deux concentrations différentes en latex
(1=5x10-1 M NaCl, pH=6, diamètre de pore =0,1 «m)

a Cc=90ppm • Cc=40 ppm
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III.1.3. Discussion

Les résultats des expériences, sur 2 ou 48 h, indiquent qu'il n'y a pas
d'adsorption sur les parois des tubes à essai en verre pour les deux
concentrations en latex et les différentes forces ioniques et d'autre part les
particules de latex sont stables.

Pour une force ionique comprise entre 10"3 et 5x10"2 M NaCl il n'y a pas
d'adsorption des latex sur les membranes Nuclépore, quelque soit le temps de
contact 2 ou 48 heures.
Considérons maintenant les forces ioniques plus élevées, après 2 heures de
temps de contact une adsorption a été observée à 1=10"* et 5x10" 1 M NaCl,
l'adsorption varie lentement après 6 heures de temps de contact.

Ainsi, on peut conclure que les particules de latex ne s'adsorbent pas sur les

membranes Nuclépore pour des forces ioniques inférieures à 10" ! M NaCl, ce
qui traduit une forte barrière de potentiel entre les particules et la
membrane.
On constate, dans les deux cas étudiés, qu'à pH 6 le taux d'adsorption croit
avec la salinité. Nous pouvons attribuer cela à la diminution de la barrière de

potentiel entre membranes et particules, les salinités utilisées sont
cependant en dessous de la C.C.C (concentration critique de coagulation), qui
est supérieur à 1 M NaCl pour des latex utilisés.
On constate que la quantité adsorbée augmente avec la concentration saline
et la concentration en colloïdes.

Les modèles théoriques (RSA-Random Sequential Adsorption- voir Schaaf et
Talbot, 1989) prévoient, dans le cas des sphères dures s'adsorbant sur une
surface plane, un taux de couverture maximum de l'ordre de 0,547± 0,0051.

Le taux d'adsorption Fi de particules sphériques sur une surface plan est

donnée par :

a p rr- Jta3
p i

r, = 2

K" * : la longueur de Debye
P est un facteur de proportionnalité qui représente l'écart de la distance

d'exclusion de la longueur de Debye.
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Le facteur a est le taux de surface couverte par des sphères dans le cas d'une

adsorption au hasard à forte énergie.
ap i : le rayon de la particule =117 nm (Déterminé par TEM)

ap2 : le rayon hydrodynamique de la particule=122 nm (Déterminé par

Zêtasizer III)
p p = 1,05 g/cm3 : la masse volumique de la particule
Pour a = 0,547, on doit avoir un taux d'adsorption T{ de l'ordre de 80,5 mg/m2.

Pour la concentration en carboxylate de 0,09 g/1 à une concentration saline
de 5x10' * M NaCl, on trouve une quantité adsorbée de l'ordre de 71 ±5 mg/m2

ce qui correspond à 47% de surface totale accessible. On constate un bon
accord à la précision près, c'est à dire en négligeant la distance d'exclusion,
entre la théorie et les résultats obtenus. Ces résultats sont en bon accord avec
ceux obtenus par El Attar Sofi (1994) pour l'adsorption des particules de latex
de charges positives (Latex polystyrène amidine de diamètre 193 nm) sur la
surface de la membrane Nuclépore. Il a trouvé que l'occupation de la surface
est de l'ordre de 41% de la surface accessible.

III.2. Injection à faible concentration en colloïdes

Deux types de paramètres ont été étudiés : le premier visait à étudier
l'influence de l'énergie d'interaction, c'est à dire l'influence de la force
ionique à une vitesse d'injection donnée sur la quantité retenue à la surface
amont des membranes; le second avait pour objectif de confirmer et de
quantifier le dépôt des particules sphériques sur les membranes, à savoir
l'effet de la vitesse d'injection à une salinité fixe.

III.2.1. Expériences préliminaires : sensibilité à la force ionique

Les expériences ont été réalisées à une faible concentration en latex, Co=0,l

g/1, et à des concentrations en NaCl comprises entre 10" 3 et 10"2 M. Toutes les

suspensions ont été préfiltrées une fois successivement sur des membrane de

diamètre de pore 8, 3 et 1

L'injection a été effectuée sur une seule membrane Nuclépore. Les
expériences ont été réalisées à Pep=27 (défini au Chapitre II, expression II-

4). Les différentes salinités étudiées sont données dans le tableau III- 4.
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I

I*

1

lO-3 M NaCl

lO"3 M NaCl

2

lO-3 M NaCl+

50 ppm NaN3

1,7x10-3

M NaCl

3

3x10-3 M NaCl

+50 ppm NaN3

3,7xl0-3

M NaCl

4

lO"3 M NaCl+

400ppm NaN3

6,6xlO-3

M NaCl

5

lO-2 M NaCl+

50 ppm NaN3

10,7x10-3

M NaCl

Tableau III-4

( I* = La force ionique équivalante en M NaCl, 50 ppm de NaN3 correspond à

7xlO-4MNaCl)

Résultats

Les résultats des injections à différentes salinités sont regroupés sur la

figure III- 4. Sur la figure III-5 on a représenté la quantité de latex retenue

par unité de surface sur la membrane en fonction de la salinité après

injection de 100 ml de suspension .

On constate que :

1) l'adsorption n'est pas complète après une injection de 100 ml de

suspension en particulier à I = 10"2 M NaCl.

2) la quantité déposée croît avec la force ionique.
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Figure III-4 Comparaisons des résultats obtenus pour les différentes
concentrations salines
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Figure III-5 Quantité retenue en fonction de la force ionique

(pour 100 ml de suspension injecté)
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III.2.2. Influence de la vitesse d'injection

Après avoir étudié l'influence de la force ionique, nous nous sommes
intéressés à l'étude de l'influence de la vitesse d'injection. Les expériences
ont été effectuées, dans un premier temps sur une membrane et ensuite sur
trois membranes Nuclépore. Toutes les expériences ont été réalisées à une
concentration faible en latex Co= 0,1 g/1 et à I = 10"2 M NaCl. C'est à dire dans
des conditions de non adsorption statiques.

III.2.2.1. Expériences avec une membrane

Les expériences ont été réalisées avec une seule membrane Nuclépore de
diamètre de pore 1 f*m. Nous avons essayé de garder la pression constante en

ajustant la hauteur, Ah, manuellement (Figure 11-13).

• Reproductibilité

Les expériences ont été effectuées dans des conditions identiques et le même
jour. Les résultats obtenus pour les différents nombres de Pep sont donnés
sur les figures III-6-a à III-6-e. On note une assez bonne reproductibilité des
résultats malgré les imprécisions des mesures effectuées (de l'ordre de 10 à
15%).

•Résultats obtenus

Sur les figures III-7 et III-8 sont représentées les variations de la
concentration à la sortie en fonction du volume injecté à différentes vitesses
d'injection (Pep).

La quantité déposée sur la membrane après injection du 150 ml de
suspension en fonction du nombre de Pep est donnée sur la figure III-9.

On constate :

-l'absence de dépôt à Pep= 7, comme dans le cas d'une adsorption "statique"
-une croissance très rapide de la quantité déposée à partir de Pep= 20 et
jusqu'à Pep=45
-une diminution progressive au-delà de Pep=45

84



1,02

1,01

e

U
1,00

0,99

•

...B-B

•

B E
•Â
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En tenant compte de la faible précision des mesures, l'existence de quantité
retenue est mise en évidence. On peut aussi remarquer qu'il peut exister un
Pep critique au-dessus ou en-dessous duquel les particules se déposent de
moins en moins sur la membrane.

Afin d'avoir plus de précision sur les mesures, nous avons réalisé par la suite
des expériences en utilisant trois membranes.

III.2.2.2. Expériences avec trois membranes

Les expériences ont été réalisées à différentes vitesses d'injection sur trois
membranes Nuclépore ayant un diamètre de pore de 1 nm. Elles sont séparées
par des grilles en Nylon afin d'avoir un très grand espacement entre les
membranes, 40 y.m, ce qui empêche, entre autres, que les grilles bouchent
des pores. Nous avons vérifié préalablement qu'il n'y a pas d'adsorption de
latex sur les grilles en Nylon dans les conditions expérimentales dans
lesquelles nous avons travaillé. A la fin de chaque expérience, pour la
plupart des cas, on a injecté 100 ml de l'eau de même salinité que la
suspension (1=10" 2 M NaCl) et à la même vitesse que celle de l'expérience
réalisée. Ensuite, on a arrêté l'injection et retiré rapidement les membranes
qui sont plongées dans l'eau distillée et soumises aux ultrasons afin de
pouvoir récupérer les particules déposées. La concentration de la solution de
latex surnageante a été mesurée par spectrophotométrie, ce qui a permis de
mesurer la quantité retenue sur la surface des membranes.

•Reproductibilité

Les expériences ont été effectuées dans des conditions identiques à plusieurs
mois d'intervalle.
Sur les figures III-10-a, b et c sont représentées les résultats obtenus à
Pep=17, Pep=32,3 et Pep= 84. On constate une assez bonne reproductibilité des
résultats, mais il existe aussi des phénomènes de non reproductibilité
auxquels parfois nous avons été confrontés. Sur la figure III-11 sont données
les courbes correspondantes à Pep=27. On constate une différence non
négligeable entre ces trois expériences réalisées dans les mêmes conditions
expérimentales. Nous supposons que cette non-reproductibilité est due à la
qualité de l'eau qui était pas suffisamment bonne et qui a provoqué une
contamination de la suspension donc une augmentation de la quantité
déposée sur la surfaces des membranes. Nous reviendrons sur cet effet de
contamination plus tard.
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Les figures III-12 et III-13 comparent les résultats expérimentaux obtenus

pour les différents nombre de Pep.

Les courbes montrent trois étapes distinctes :

• une diminution brutale de concentration à la sortie : elle correspond au

dépôt des particules sur les membranes encore nues.

• une remontée progressive de la concentration à la sortie. De moins en

moins de particules sont retenues, car le taux de couverture de la surface

amont de membrane augmente.

• un plateau horizontal qui est inférieur à Co pour les Pep, 17, 32 et 81,

indiquant un taux de dépôt constant.

On constate, comme dans le cas précédent avec une membrane, un effet

important de la vitesse d'injection sur la quantité retenue sur les

membranes. Lorsque l'on augmente le Pep, on constate une diminution de la

concentration à la sortie jusqu'au Pep=32. Celle-ci augmente pour les Pep

supérieur à 32. Au delà du Pep=140 presque aucune particule n'est retenue.

Ajoutons une précision importante concernant la réduction de la

perméabilité de la membrane, Rk, elle est égale à 1 pour toutes les

expériences réalisées.

•Quantité retenue sur les membranes

On a déterminé la quantité déposée sur la surface des membranes par

intégration à l'aide des mesures de la concentration initiale et de la

concentration à la sortie.

retenu = = (ppm)x(ml)

Co : Concentration initiale

Cs : Concentration à la sortie

Vs étant le volume de l'échantillon

A
•^retenu

S

S= 35,3 cm2( surface amont d'une membrane) n'incluant donc pas la surface

des pores

La quantité retenue en fonction du Pep pour un volume de 350 ml de

suspension est donnée sur la figure III-14. La quantité qui est restée sur les

membranes après l'injection du solvant est donnée sur la même figure.
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On déduit des résultats précédents que :

-les particules sont retenues sur la surface amont des membranes Nuclépore
-la quantité retenue est fortement dépendante de la force ionique et de la
vitesse d 'injection

-on ne récupère qu'une partie de la quantité déposée sur la surface amont
des membranes

A ce stade, les questions qui se posent sont :

1) Comment dans un cas répulsif particules / membrane une rétention
pourrait avoir lieu ?

2) Pourquoi une partie du dépôt est réversible par lavage à l'eau à la même
salinité que la suspension?

III.3. Injection à plus forte concentration en colloïdes

Dans cette partie sont décrites des expériences d'injection où les suspensions
de latex sont injectées à débit constant. Le but ici est de voir si dans des
conditions répulsives et lorsque le diamètre des particules est inférieur au
diamètre des pores, en appliquant des forces hydrodynamiques une
réduction de mobilité, définie au chapitre II expression II-2, a lieu et si elle
est irréversible.

La présentation des résultats des expériences forme les deux parties
suivantes. Dans la première, nous nous attachons plus particulièrement aux
expériences préliminaires réalisées qui permettent d'observer les différents
phénomènes et de mettre au point les conditions de préparation des
suspensions. La deuxième partie est consacrée à l'étude de l'influence de deux
paramètres (la vitesse d'injection, la concentration en colloïdes).

III.3.1. Expériences préliminaires

Les principaux paramètres expérimentaux sont donnés dans le tableau III-5.
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Particules colloïdales :
carboxylate £= - 49 mV < 0

Diamètre nominal de particules=216 nm

Diamètre à sec déterminé par TEM = 235 nm

Diamètre hydrodynamique = 245 nm à pH=6 et à 10"3 M NaCl

Concentration de 0,1 g/1 à 1,32 g/1

Membranes :
Membranes Nuclépore t, < 0

Diamètre de membrane =25 mm
Diamètre nominal de pore = 1

Diamètre moyen déterminé par MEB =0,84

Solutions :

Solutions aqueuses de NaCl

pH=6 ajusté avec NaOH

Forces ioniques 10" 3 et 10~2

Tableau III-5 Principaux paramètres expérimentaux pour les expériences

d'injection à forte concentration en latex

Les valeurs du potentiel zêta de membranes et de particules de latex pour les

deux concentrations salines, à une valeur de pH donné (pH=6), sont données

dans le tableau III-6

Forces ionique

(M NaCl)

10"3

10-2

£(PSC 216) mV

-49

-49

£*( Nuclépore) mV

-40

-22

Tableau III-6 les valeurs de £, ( PSC 216) et membrane pour

les deux forces ioniques, pH=6

£*( Nuclépore) : mesures effectués par Bowen & al (1990) en utilisant une

technique électroosmotique.
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III.3.1.1. Bio-contamination

Les expériences ont été réalisées à la vitesse moyenne d'injection

( u = Y=- ) dans les pores de 0,289 cm/s, soit à Q_=300 ml/h et à Pep=1446. On a

injecté une suspension de latex à 800 ppm en milieu NaCl 10"^ M avec une
pompe Pharmacia après un vieillissement de 10 jours.

Sur la figure III-15 sont représentées les valeurs de la réduction de mobilité
en fonction du volume de suspension injecté.
On note une augmentation considérable de colmatage pour la même
suspension restée au repos pendant quelques jours, ce qui traduit un
vieillissement du latex. Plusieurs facteurs pourraient être à l'origine de ce
phénomène parmi lesquels on pourrait citer en particulier la qualité de l'eau
utilisée ou le développement des micro-organismes. Nous devons souligner
ici que la bio-contamination n'influe ni sur les mesures de potentiel zêta ni
sur la taille des particules. Les bactéries ont été observées à l'aide d'un
microscope optique.(*)

En ce qui concerne la qualité de l'eau, la difficulté majeure est de pouvoir la
vérifier en continu, (ce qui est actuellement en cours à l'Institut Français du
Pétrole grâce à un nouvel appareil, Anatel). Il s'agit d' une technique où on
mesure le taux total de carbone organique dans l'eau (pour l'eau propre, il
est de l'ordre de quelques ppb) qui peut nous indiquer la présence ou non de
contaminants organiques.

La présence de bactéries ou de micro-organismes pourrait aussi être due à
l'existence d'impuretés dans les flacons utilisés.

Pour minimiser toute possibilité de contamination, on a choisi de désinfecter
les matériaux à l'eau de Javel.

* L'auteur remercie Monsieur Benoit pour les caractérisations au microscope optique.
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Figure 111-15 Effet de la bio contamination



III.3.1.2. Préfiltrations successives

Introduction

L'ultrafiltration de particules sur les filtres de diamètre de pore inférieur au
diamètre de particules, dpore <dparticule. est une technique largement utilisée
en physico-chimie pour purifier ou concentrer une solution
macromoléculaire. L'ultrafiltration peut être utilisée dans nos expériences
pour concentrer les suspensions de latex afin d'obtenir la concentration
souhaitée.

Ici nous avons cherché à déterminer les conditions de filtration (lorsque
^particule < dpore) permettant d'assurer l'élimination d'un maximum de
particules de grandes tailles. Dans un premier temps, nous avons procédé
aux préfiltrations des suspensions sur des membranes de diamètre de pore 8,
3 et ljim. Ensuite nous avons effectué des préfiltrations sur des membranes
de diamètre de pore 0,6 (im.

• Résultats et discussion

Les variations de la réduction de la mobilité à travers les membranes en
fonction du volume de suspension injecté sont représentées sur les figures
III-16-a et b.
On constate une remarquable différence selon que les suspensions aient été
ou non préfiltrées sur 1 ^m (Figure III-16-a), ce qui traduit l'existence des
particules de tailles entre 3 et 1 ^m. Cela reste aussi valable pour des
suspensions préfiltrées ou non sur 0,6 \im (Figure III-16-b), ce qui nous
indique d'une part l'existence des particules de tailles entre 0,6 et 1 \im et
d'autre part qu'une seule préfiltration sur une membrane de diamètre de
pore de 0,6 \im n'est pas suffisante pour éliminer toutes les particules de
grande taille (2 ap>0,6 nm).

D'autre part, les photos réalisées au microscope électronique mettent en
évidence une polydispersité en diamètre de particules même après plusieurs
préfiltrations des suspensions de latex.
Les courbes ainsi obtenues mettent en évidence d'une part l'existence d'une
polydispersité de diamètres des particules de latex et d'autre part
l'importance des préfiltrations afin d'éliminer les particules de grande taille.
Par la suite, on a choisi de préfiltrer les suspensions initiales trois fois sur
une membrane de diamètre de pore de 0,6
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Figure III-16-a Influence de la préfiltration sur le colmatage montrant
l'effet de la présence de très grosses particules ( 2ap > 1 //m)
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III.3.1.3. Injections successives

Les expériences ont été réalisées à un débit de 300 ml/h, à u=0,289 cm/s et à

un Peclet de pore de Pep=1446, avec une pompe Pharmacia, sur une

membrane de diamètre de pore de 1 jim. Nous présentons les deux séries

d'expériences effectuées.

Série 1

Nous avons préparé une suspension de latex à une concentration de 1100

ppm. La suspension a été injectée et récupérée à la sortie de la membrane. La

suspension récupérée a été par la suite reconcentrée afin d'obtenir une

concentration plus élevée (1352 ppm). Nous avons répété l'expérience dans

les mêmes conditions expérimentales. Une fois la suspension recueillie à la

sortie, elle a été réinjectée deux fois.

Les variations de Rm=f(V) et K/Ko = fCVjnjectée par pore) sont regroupés sur les

figures III-17-a et b.

Série 2

Une suspension à une concentration de Cc=1266 ppm a été préparée et

préfiltrée (3x1 nm+ 3x0,6 \nm). La suspension initiale a été injectée et ensuite

récupérée à la sortie de la membrane. La suspension récupérée a été ensuite

réinjectée sur une nouvelle membrane. Nous avons répété le même

processus jusqu'à ce qu1 on obtienne une reproductibilité des résultats. Nous

avons porté les résultats obtenus sur la figure III-18 .

On note une diminution importante de le réduction de mobilité lorsque l'on

réinjecte la suspension filtrée une ou plusieurs fois.

Injection

1

2

3

4

Cc(ppm)

1266

1243

1194

1190

2Rph (M-m)

0,994

0,982

0,988

0,982

Rk

3,6

2,53

2,4

Rm finale

15,2

10,3

8,9

3,2

Tableau III- 7
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Figure III- 17-a : Influence de la filtration sur le colmatage montrant l'effet

de la polydispersité
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montrant l'effet de la polydispersité
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Figure 111-18 Influence des filtrations sur le colmatage de la membrane



Nous constatons que malgré les préfiltrations effectuées, il reste un
pourcentage de particules de grande taille dans la suspension. D'après les
valeurs obtenues, tableau III-7, on note une différence entre Rm fjnai et Rk
ce qui nous indique que le colmatage est en partie réversible et que cette
réversibilité est d'autant plus marquée que le colmatage est important.
Nous soulignons ici qu' en raison du vieillissement ou de la contamination
des suspensions dans le temps nous avons été contraint à ne pas utiliser
cette méthode d'élimination des particules de grands diamètres. Nous avons
continué à préparer les suspensions en procédant aux préfiltrations
successives, c'est à dire trois fois préfiltrées sur des membranes de diamètre
de pore 1 et 0,6 \an. Le fait qu'on préfiltre trois fois sur une membrane de
diamètre de pore 0,6 yon permet d'assurer qu'il n'existe plus de particules de
diamètre plus grand que 1 nm. Nous avons effectués plusieurs fois des
expériences semblables à différentes concentrations en latex; les résultats
ainsi obtenus nous confirment l'existence de la polydispersité en taille des
particules.

III.3.1.4. Vieillissement des suspensions colloïdales

Les expériences ont été effectuées à partir de la même suspension
initialement préparée à la concentration de 1066 ppm. La première injection
a été réalisée à une concentration en latex de 1010 ppm et la deuxième à une
concentration de 952 ppm cinq jours après. La vitesse moyenne d'injection
est de 0,289 cm/s, soit à 0^300 ml/h et à Pep=1446. La différence de
concentration en latex est due aux filtrations successives effectuées.
Les résultats obtenus sont reportés sur la figure III-19 pour les deux
concentrations choisies ci-dessus. Les valeurs du diamètre hydrodynamique
2Rph> et de la réduction de perméabilité, Rk} pour chaque expérience sont
données dans le tableau III-8 .

age de
suspension

1-5 jours

2-10 jours

Q

(ppm)

1010

952

2Rph

(|tm)

0,988

0,988

Rm

final

1,6

1,9

Rk

1,25

1,7

Nf

3 fois

5 fois

Tableau III- 8

Nf : Nombre de filtrations sur lycm à Pep=1446
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Figure 111-19 Influence de l'age de la suspension sur le colmatage de la membrane



On remarque que malgré les cinq filtrations effectuées, la suspension à une
concentration de 952 ppm, la plus vieille, est plus colmatante que celle à une
concentration de 1010 ppm qui n'a subie que trois filtrations.

Les résultats obtenus mettent en évidence une dégradation croissante avec le
temps, en absence de la bio-contamination, se traduisant par une
augmentation de réduction de mobilité en fonction du volume de suspension
injecté.

Nous avons constaté à maintes reprises l'existence de cet effet de
vieillissement.
Quant à l'origine de ce vieillissement, nous pouvons l'expliquer par
l'hypothèse suivante :

Pour toutes préparations de latex, les produits de la réaction de
polymérisation doivent être nettoyés afin d'éliminer les contaminants
polymériques ou autres existant dans la suspension ou sur la surface des
particules de latex elles-mêmes. Nous ne possédons pas d'information
concernant le nettoyage effectué sur les particules de latex utilisées dans
cette étude et nous n'avons pas nettoyé les latex avant leur utilisation.
Harding et Healy (1981) ont étudié l'efficacité de plusieurs techniques de
purification de latex , à savoir la centrifugation, l'ultrafiltration, la dialyse et
les échanges ioniques en utilisant des particules de latex polystyrène
amphotères. Cette efficacité de purification a été caractérisée par la tension
de surface, la microscopie électronique, la microélectrophorèse et les
titrations conductimètrique et potentiomètrique. Ils ont observé la présence
des impuretés dans les suspensions de latex. Quant à l'influence de la
purification sur le potentiel zêta et la charge de surface, pour des latex
nettoyés par l'ultrafiltration et la centrifugation, ils ont trouvé une baisse
importante de la charge de surface et une baisse du potentiel zêta .
D'autre part Dunstan et White (1992) ont aussi utilisé des latex amphotères.
Ils ont observé lors du nettoyage par l'ultrafiltration, que les impuretés
mettent un temps considérable, environ un mois, avant d'être détachées.
Enfin, il faut également préciser que le détachement et la dissolution du
styrène, partiellement hydrophile, peuvent aussi provoquer un changement
de l'état de la surface.

Ces résultats mettent en évidence l'existence des impuretés dans les
suspensions. Les suspensions utilisées dans cette étude n'ont subi aucun
nettoyage. Nous pouvons donc supposer que lors de la préparation des
suspensions de latex et qu'un détachement des impuretés polymériques peut
avoir lieu au bout de quelques jours. Quant à l'effet de ce détachement sur le
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potentiel zêta, n'ayant pas fait des mesures nécessaires, nous ne pouvons que

nous baser sur les résultats expérimentaux obtenus. D'après ces résultats, on

constate une augmentation de colmatage dans le temps qui est en accord avec

une diminution de la barrière de potentiel entre les particules de latex.

Notons également que les fluctuations qu'on observe sont dues aux

changements de piston de la pompe Pharmacia. Ils provoquent une

diminution de débit qui se traduit par une diminution du colmatage.

A ce stade, nous pouvons remarquer que pour minimiser le vieillissement,

on a intérêt à minimiser la durée de l'utilisation de chaque suspension : c'est

ce qu'on a fait par la suite lors de la préparation et l'utilisation des

suspensions de latex. La durée maximale de la préparation des suspensions de

latex, les préfiltrations (3x1+3x0,6 ^m) et les injections est de 10 jours.

III.3.1.5. Influence de la force ionique

Les expériences ont été réalisées avec une pompe Pharmacia à une vitesse

d'injection de 0,289 cm/s (Pep=1446) à deux forces ioniques différentes.

Les suspensions ont été préparées et préfiltrées séparément trois fois sur

une membrane de diamètre de pore de 1 (im et une seule fois sur 0,6 nm avec

une concentration en latex de l'ordre de 1000 ppm (Tableau III-9).

Nous avons reporté sur la figure 111-20 les résultats obtenus pour les deux

forces ioniques. On constate une différence entre ces quatre expériences

dans les conditions choisies mais elle n'est pas significative. Compte tenu du

fait que les injections ont été réalisées à différentes concentrations en latex

et à partir des suspensions préparées séparément, il n'est pas possible de

tirer une conclusion nette.

I

(M NaCl)

10-2

10-2

10"3

10-3

Q

(ppm)

1100

1006

1033

980

2Rph
(M-m)

0,998

0,974

Tableau III-9
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Figure 111-20 Influence de la force ionique sur le colmatage



III.3.1.6. Influence des fluctuations de débit autour du débit moyen

Nous avons commencé par utiliser une pompe Pharmacia qui délivre un

débit puisé et une chute de débit à chaque changement de piston (tous les 10

ml) puis nous avons continué avec une pompe Labotron BHS à débit continu.

N'ayant pas réalisé les expériences dans des conditions identiques, on est

contraint de comparer des expériences à différents débits et à différentes

concentrations en latex.

L'expérience effectuée avec Pharmacia est réalisée à 300 ml/h soit à un

Pep=1446 àCc=1066 ppm en latex. Celle réalisée avec Labotron est à 150 ml/h

soit à Pep=723 etàCc=712 ppm. Les deux suspensions ont été préfiltrées dans

les mêmes conditions (3x1 fAm+3x0,6 um).

Nous avons reporté les courbes obtenues sur la figure 111-21. Le nombre de

Peclet de pore, Pep, et la concentration en latex pour les deux courbes sont

donnés dans le tableau 111-10

Une différence importante entre les deux injections, continue et puisée, est à

noter. Comme on sait que le colmatage est d'autant plus efficace que le débit

est grand, on en déduit que les fluctuations de débit liées à l'utilisation d'une

pompe Pharmacia diminuent considérablement le colmatage. Ce qui est

logique car les pulsations causent une relaxation des forces

hydrodynamiques. Malgré la différence importante de débit entre deux

expériences, une réduction de mobilité beaucoup plus importante si on

injecte en continu avec la pompe Labotron est mise en évidence.

N°

1

2

Cc(ppm)

1066

712

PeD

1446

723

injection

puisée

continue
Tableau 111-10
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III.3.1.7. Vieillissement de l'état de surface des membranes

Les membranes Nuclépore utilisées sont en polycarbonate sur lequel a été
adsorbee en surface de la polyvinylpyrrolidone (PVP).
L'objectif ici est de vérifier si une possible désorption de cette couche de PVP
pendant l'injection peut avoir une influence quelconque sur les résultats

expérimentaux en particulier pour les expériences à faible débit qui durent
jusqu'à 48 h.
Pour étudier l'influence de cette couche adsorbee de PVP sur la réduction de
perméabilité, deux expériences différentes ont été réalisées :

• la première, en préinjectant du solvant pendant une heure sur la

membrane

• la seconde en préinjectant du solvant pendant 24 heures à un faible débit
(10 ml/h).

Q(ppm)

290 (t=lh)

290(t=24h)

2Rph(fAm)

0,962

0,94

Rmmax

1,42

1,7

Rk

1,36

1,39

Tableau III-11

Les expériences ont été réalisées à Pep=723 et à Cc=290 ppm.
Sur la figure 111-22, on a porté les courbes Rnr=f(V) pour les deux
expériences. On remarque qu'une augmentation de la réduction de mobilité,
de Tordre de 17%, a lieu lorsqu'on injecte préalablement du solvant pendant
une journée. Cette expérience n'est pas très concluante mais nous laisse
présager qu'il existe aussi un vieillissement des membranes, mais peu
important pour une injection continue sur 24 h, d'autant plus que la taille
des pores est un plus faible pour l'expérience de 24 h. En ce qui concerne les
expériences réalisées dans cette étude, le préinjection dure au maximum 2
heures, ce qui a un effet sans doute faible.
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Figure 111-22 Effets de la désorption du PVP par la préinjection du solvent



III.3.1.8. Reproductibilité de la préparation des suspensions

Deux suspensions ont été préparées séparément à une concentration en latex
de 100 ppm. Elles ont été préfiltrées dans les mêmes conditions, à savoir trois
fois sur des membranes ayant des diamètres de pore de 1 |xm et de 0,6 yaxi.
Ensuite, elles ont été reconcentrées à l'aide d'une membrane Nuclépore de
diamètre de pore de 0,1 jum afin d'obtenir une concentration en latex de 200

ppm. Les deux expériences ont été effectuées à un débit de 150 ml/h, soit à
u=0,144 cm/s et à Pep=723. Sur la figure 111-23 nous présentons les résultats
obtenus.
On remarque une différence non négligeable entre les deux suspensions, ce
qui indique que le changement de la suspension induit une différence sur la
réduction de mobilité. Ce qui nous indique une non reproductibilité des
préfiltrations. Dans le cas où les rayons hydrodynamiques des pores sont
identiques, nous pouvons expliquer ce phénomène par le pourcentage des
particules de taille au-dessus de leur taille minimale qui diffère d'une
suspension à une autre, n'étant pas éliminées de la même façon lors des
préfiltrations.

Afin d'éviter ce problème par la suite, les expériences ont été réalisées à
partir de la même suspension initialement préparée.
Afin de pouvoir préfiltrer facilement, la suspension initiale a été préparée à
une concentration très faible en latex Cc=100 ppm, I=10'3 M NaCl à pH=6.
Ensuite, nous avons procédé aux préfiltrations très poussées (3x1+3x0,6 ym).
Puis, afin de pouvoir effectuer plusieurs expériences, la suspension ainsi
obtenue a été répartie dans divers flacons constituant ainsi des échantillons
de suspensions initiales identiques. Afin de disposer de suspensions à
concentrations plus élevées, nous avons concentré des échantillons de la
suspension initiale à l'aide d'une membrane Nuclépore de diamètre de pore
de 0,1 nm à une très faible vitesse.

Deux expériences ont été réalisées avec la suspension initiale : l'une
préparée à 320 ppm, l'autre réalisée à partir de la même suspension une fois
filtrée sur 1 [un à Pep=723.

Les variations de Rm=f(V) e* K/Ko=f(V injecté par pore) sont représentés sur la.
figure III-24-a et b. Les valeurs obtenues de Rk et Rph sont données dans le
tableau III-12.
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Figure 111-23 Non reproductibilité de la préparation des suspensions
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Préfiltrations successives (3x1+3x0.6

0 2Rp=0,97 pan.

300 400

VOLUME INJECTÉ (ml)

2Rph=0,97 pan, une fois filtrée sur 1 pan à Pep=723

Figure III-24-a Reproductibilité des expériences de colmatage pour
la même préparation et pour deux membranes avec des propriétées

hydrodynamiques similaires

1=10-fe NaCI
Pep=?23

0,0e+0 2,0e-6 4,0e-6 6,0e-6
Cc=320 ppm, Q=150 ml/h, u=0,144 cm/s VOLUME INJECTÉ PAR P O R E (ml)
Préfiltrations successives (3x1+3x0.6 pira)

0 2Rph=0,97^m • 2Rph=0,97 fan, une fois filtrée sur 1 pcm à Pep=723

Figure III-24-b Reproductibilité des expériences de colmatage pour
la même préparation et pour deux membranes avec des propriétées

hydrodynamiques similaires
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Q(ppm)

320

318

2RDh(^m)

0,99

0,97

Rk

2,1

2,2

Tableau III-12

On note donc une bonne reproductibilité des expériences uniquement :
1) si c'est la même suspension qui a été injectée. Ce sont donc les opérations
de préfiltrations qui ne sont pas reproductibles.

2) si les membranes ont un diamètre hydrodynamique très voisin (cf.

paragraphe II.3.1.9).

III.3.1.9. Reproductibilité des caractéristiques hydrodynamiques des
membranes

La reproductibilité de perméabilité, K (définie au chapitre I, expression I-
29), d'une membrane est généralement bonne, K=3,4 ± 0,2 mDarcy mais de
temps en temps certaines membranes ont une perméabilité très différente.
Dans ce cas nous les avons éliminées.

Les résultats obtenus par Ramachandran (1995) qui effectue des expériences
semblables aux nôtres, à savoir l'injection des particules de latex polystyrène
sulfate sur des membranes à pores cylindriques (Nuclépore) ayant un
diamètre de pore de 1 ^m, montrent qu'il existe une influence du diamètre
hydrodynamique des membranes utilisée sur la variation de la réduction de
mobilité.

Lorsque la concentration en colloïdes et la vitesse d'injection sont
constantes, il constate que plus le diamètre hydrodynamique des pores est
petit, plus on colmate.

III.3.2. Influence de la concentration

Dans cette partie sont présentés les résultats obtenus lors des injections à
différentes concentrations en colloïdes.
Ils sont regroupés en deux catégories :

-Injection à débit puisé à u = 0,289 cm/s, soit à Pep=1446 (Série N°l)
-Injection à débit continu à u = 0,144 cm/s, soit à Pep=723 (Séries N°2, 3 et 4)
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• Description et analyse d'une expérience type

L'expérience a été réalisée à une vitesse d'injection de 0,144 cm/s, soit à
Pep=723 et à une concentration en colloïdes de 290 ppm.
La variation de K/Ko avec le volume injecté par pore est représentée sur la

figure III-25.
A t=0 l'injection commence, le manomètre indiquant le Ah correspondant au

débit d'injection au solvant.
En fonction du volume de suspension injecté, la variation de K/Ko montre
trois étapes successives de diminution presque linéaire en fonction du
volume de suspension injecté:

1-une diminution initiale forte de K/Ko e n fonction du volume injecté par

pore pour 0,95 < K/Ko <!•

2-une zone de décroissance avec le volume moins brutale pour 0,6 < K/Ko<

0,95
3-une diminution encore plus faible de K/Ko dans une troisième étape pour
0,4 < K/Ko < 0,6
Pour toutes ces étapes, on peut calculer la pente A(K/Ko)/A(Vpar pOre)- Nous
appellerons la pente correspondante à la première partie de la courbe (au
début de colmatage) la pente NI , celle correspondant à la deuxième et
troisième partie la pente N°2 et N°3 respectivement.

Remarque 1

Pour les concentrations plus faibles (Cc=100 et 200 ppm), on observe

seulement deux étapes :
1-une diminution initiale forte de K/Ko en fonction du volume injecté

2- une zone de décroissance beaucoup plus lente
Pour les plus fortes concentrations (Cc=578 et 712 ppm), on constate une
seule étape de décroissance pratiquement linéaire de K/Ko avec le volume

injecté.

Remarque 2

Ajoutons une précision importante concernant la concentration à la sortie
de la membrane. Nous avons mesuré la concentration en latex à la sortie de la
membrane et pour toutes les expériences on trouve qu'elle est identique à la
concentration en latex initiale, CQ. Ce qui nous indique qu'il n'y a pas de
dépôt de surface.
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PSC 216/Nu 1
1=10-3 M NaCl
Pep=723

U,Ue+0 2,0e-6

SérieN°2
Cc=290 ppm, pH=6
Q=150 ml/h,u=0,144 cm/s
Préfiltrations successives (3x1+3x0.6
Débit constant

4,0e-6 6,0e-6 8,0e-6

VOLUME INJECTÉ PAR PORE (ml)

Figure 111-25



• Injection à débit puisée (Pharmacia)

Les suspensions ont été préparées séparément pour chaque concentration et
ensuite préfiltrées séparément pour chaque expérience, à savoir trois fois
sur une membrane de diamètre de pore de 1 \im et une fois sur une
membrane de diamètre de pore de 0,6 |xm.

Toutes les expériences ont été réalisées à un débit de 300 ml/h, soit à u = 0,289
cm/s et Pep=1446 et à une force ionique de 10~3 M NaCl. Les injections ont été

réalisées dans l'ordre croissant de la concentration en colloïdes .
Sur la figure 111-26 nous avons regroupé les courbes obtenues pour les
différentes concentrations.

• Injection à débit constant (Labotron)

Pour chaque série toutes les suspensions ont été préparées à partir de la
même suspension initialement préparée à une concentration de 100 ppm en
colloïdes et ayant subie des préfiltrations (3x1 nm+3xO,6 (*ni).
Nous avons effectué des expériences à un débit constant de 150 ml/h
correspondant à Pep=723 et à différentes concentrations en colloïdes. Les
suspensions ont été injectées avec la pompe Labotron délivrant un débit
constant, sans pulsation et sans variation à chaque changement de piston.
Nous avons effectué trois séries d'expériences dans les mêmes conditions.

Nous avons porté les courbes K/Ko=f(Vjnjecté par pore) pour chaque

expérience sur les figures 111-27, 111-28, 111-29 (a à f).
Qualitativement, on observe une même allure des courbes pour les
concentrations moyennes (Cc=300 et 400 ppm). D'abord une décroissance
brutale de K/Ko (au début de colmatage), puis une diminution moins brutale
de K/Ko avec le volume et à la fin une diminution encore plus faible de K/Ko
dans une troisième étape.

Les valeurs obtenues des diamètres hydrodynamiques, 2Rph, et de la

réduction de perméabilité, Rfc, correspondantes pour chaque série

d'expériences sont données sur les tableaux III-13-a, b et c.

Les valeurs obtenues de Rk en fonction de la concentration en latex pour les

différentes séries d'expériences -Séries 2, 3 et 4- sont regroupées en échelle

log-log sur la figure IH-30.
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Q

(ppm)
97

202

290

452

712

2Rph
(nm)

0,982

0,972

0,962

0,92

0,956

Rk

(solvant)
1,04

1,17

2

3,75

K/Ko

(solvant)

0,96

0,85

0,5

0,27

K/Ko

(*finale)

0,88

0,8

0,41

0,18

0,15

Tableau III-13-a- Les valeurs obtenues correspondantes à une deuxième série
d'expériences

(* la valeur correspondante à K/KQ à la fin de l'injection de la suspension)

Q
(ppm)

97

202

301

411

578

2Rph
(nm)

0,978

0,99

0,956

0,978

0,988

Rk
(solvant)

1,34

2,26

7,4

K/Ko

(solvant)

0,74

0,44

0,13

K/Ko
(* finale)

0,94

0,85

0,67

0,4

0,1

Tableau III-13-b- Les valeurs obtenues correspondantes à une troisième

série d'expériences
(* la valeur correspondante à K/KQ à la fin de l'injection de la suspension)

Or

(ppm)

97

202

289

416

589

2Rph

(Mm)

0,974

0,978

0,99

0,96

0,97

Rk
(solvant)

1,14

1,18

1,56

2,55

6,1

K/Ko

(solvant)

0,87

0,85
0,64

0,39

0,16

K/Ko
(* finale)

0,88

0,825

0,63

0,31

0,15

Tableau III-13-c- Les valeurs obtenues correspondantes à une quatrième

série d'expériences
(* la valeur correspondante à K/KQ à la fin de l'injection de la suspension)
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INFLUENCE DE LA CONCENTRATION

Cc=202 ppm
Cc=586 ppm
Cc=866 ppm
Cc=980 ppm
Cc=1033 ppm

0,00e+0 2,00e-6 4,00e-6 6,0Oe-6 8,00e-6 l,00e-5
o , . VTO VOLUME INJECTÉ PAR PORE (ml)
SeneN°l
Q=300 ml/h, u=0,289 cm/s, pH=6
Préfiltrations successives (3+3x1+0.6 }tm)
Débit puisé

Figure 111-26

1,1

1,0

0,9

G

0,8
0,0e+0

PSC 216j/Nu 1
1=10-3 | NaCI

I Pep=723

2Rph=0,982j ftm
Rk=l,04 |

e t
• G QQ

l,0e-6 2,0e-6 3,0e-6 4,0e-6 5,0e-6
VOLUME INJECTE PAR PORE (ml)Série N°2

Cc=97 ppm, pH=6
Q=150 ml/h, u=0,144 cm/s
Préfiltrations successives (3x1+3x0.6 pim)
Débit constant

Figure H-27-a
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1,1

1,0

0,9

0,8

-fia.

0,7
0,0e+0

PSC 216|/NU 1
1=10-3 iNaCI

2Rph=0,972J jam
-**=*?*?—''••

•
1 3 Q B

l,0e-6 2,0e-6 3,0e-6 4,0e-6 5,0e-6

VOLUME INJECTE PAR PORE (ml)Série N°2
Cc=202 ppm, pH=6
Q=150 ml/h, u=0,144 cm/s
Préfiltrations successives (3x1+3x0.6 ̂ m)
Débit constant

FigureIII-27-b

PSC 216/Nu 1
l=pO-3 NaCI
Pe!p=723

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0e+0 l,0e-6 2,0e-6 3,0e-6
Série N°2 VOLUME INJECTE PAR PORE (ml)
Cc=452 ppm, pH=6
Q=150 ml/h, u=0,144 cm/s
Préfïltrations successives (3x1+3x0,6 ̂ m)
Débit constant

Figure III-27-c

IEB-
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1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0,0e+0
Série N°2
Cc=712 ppm, pH=6
Q=150 ml/h, u=0,144 cm/s
Préfiltrations successives (3x1+3x0.6 pirn)
Débit constant

Figure III-27-d

\ _
PSC 216/Nu 1
h^-e-3—Uv£\
Pep=723

2Rph=0,956 jim
Rk=3,7S

l,0e-6 2,0e-6
VOLUME INJECTE PAR PORE (ml)

INFLUENCE DE LA CONCENTRATION

PSC 216/N
1=10-3 N

=97 ppm
c=202 ppm
c=290 ppm
c=452 ppm
c=712 ppm

0,00e+0 2,00e-6 4,00e-6 6,00e-6 8,00e-6
VOLUME INJECTÉ PAR PORE (ml)

Q=15O ml/h, u=0,144 cm/s, pH=6
Préfiltrations successives (3x1+3x0.6 //m)
Débit constant

Figure III-28-e
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Série N°3
Cc=97 ppm, pH=6
Q=150 ml/h, u=0,144 cm/s
Préfiltrations successives (3x1+3x0.6 pirn)
Débit constant

4,0e-6 6,0e-6 8,0e-6 l,0e-5
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Figure III-28-a

1,1

1,0

0,9

PSJC 216/Nu 1
l=tl0-3 NaCI
Pejp=723

2I^ph=0,99

El i

«3 El

0,8
0,0e+0 l,0e-6 2,0e-6 3,0e-6 4,0e-6 5,0e-6 6,0e-6

Série N°3 VOLUME INJECTE PAR PORE (ml)
Cc=202 ppm, pH=6
0=150 ml/h, u=0,144 cm/s
Préfiltrations successives (3x1+3x0.6 ̂ m)
Débit constant

Figure III-28-b
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2Rph=0,95Ç pm
Rk=l,34

0,0e+0 2,0e-6 4,0e-6 6,0e-6 8,0e-6 l,0e-5
Série N°3 VOLUME INJECTE PAR PORE (ml)
Cc=301 ppm, pH=6
Q=150 ml/h, u=0,144 cm/s
Préfiltrations successives (3x1+3x0.6 ^m)
Débit constant

Figure III-28-c

PSC 2iq/Nu 1
1=10-3 I NaCI

0,0e+0 2,0e-6
Série N°3
Cc=411 ppm, pH=6
Q=15O ml/h, u=0,144 cm/s
Préfiltrations successives (3x1+3x0.6 ^m)
Débit constant

4,0e-6 6,0e-6 8,0e-6 l,0e-5
VOLUME INJECTE PAR PORE (ml)

Figure III-28-d
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0,0e+0 I,0e-6 2,0e-6 3,0e-6
Série N°3 VOLUME INJECTE PAR PORE (ml)
Cc=578 ppm, pH=6
Q=150 ml/h, u=0,144 cm/s
Préfïltrations successives (3x1+3x0.6 ptm)
Débit constant

Figure III-28-e
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Débit constant

Figure III-28-f
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Figure III-29-a
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Débit constant

Figure III-29-b
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Figure III-29-c
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Débit constant

Figure III-29-d
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Figure III-29-f
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100
pH=6, Q= 150 ml/h, u=0,144 cm/s
Préfiltration successives (3x1+3x0,6/<m )

1000
Concentration (ppm)

Figure 111-30 Variation de Rk en fonction de la concentration en colloïdes

pour les séries 2 à 4

Les résultats obtenus montrent que l'accroissement de concentration de
suspension implique une augmentation de réduction de perméabilité qui est
partiellement irréversible. D'autre part on constate que pour les injections
avec la pompe Pharmacia, qui délivre un débit puisé, le taux de colmatage est
moins important par rapport à celui obtenu avec la pompe Labotron.
On remarque également qu'il existe plusieurs étapes successives de
colmatage suivant la concentration en latex comme cela a déjà été remarqué
auparavant.
Pour toutes ces étapes, on a calculé la pente À(K/Ko)/A(V) sur chaque

expérience séparément.
Nous avons porté en échelle log-log les pentes calculées correspondantes aux
quatre séries, en fonction de la concentration latex sur les figures III-31-a,
b et c.

134



10

a 1 0 <

B

10"
10

PSC 216|Nu 1
1=10-3 U NaCl

100

A Série N° 1, Pep=1446, débit puisé

Série N°2,Pep=723, débit continu

A Série N°3,Pep=723, débit continu

• Série N°4, Pep=723, débit contivu

1000 10000
Concentration (ppm)

Figure III-31-a Les valeurs correspondantes à la pente N°l en fonction
de la concentration en latex

1=10-3 Mi NaCl

pr^prrfrrrf^'^rrrrrrr rft rr-frr/rfffrj/'^fc[brrrjTrjJ*

A SérieN°l,Pep=1446,débitpulsé
C3 Série N°2 , Pep=723 , débit continu
A Série N ° 3 , P e p = 7 2 3 , débit continu
• Série N°4 , Pep=723 , débit continu

100 1000 10000

Concentration (ppm)
Figure III-31-b Les valeurs correspondantes à la pente N°2 en fonction

de la concentration en latex
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1000
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Figure III-31-c Les valeurs correspondantes à la pente N°3 en fonction

de la concentration en latex

On constate une différence entre les pentes obtenues pour les différentes
séries d'expériences. En ce qui concerne la série N°l, réalisée avec la pompe
Pharmacia, on constate que les pentes sont inférieures à celles obtenues
pour les trois autres séries. Ce qui s'explique par les fluctuations du débit,
lors des changements de pistons, qui causent une relaxation des forces
hydrodynamiques donc une diminution de colmatage.

Considérons maintenant les pentes obtenues pour les séries 2 à 4 réalisées
avec la pompe Labotron, délivrant un débit continu. On constate que les
pentes obtenues pour la série N°2 sont plus fortes par rapport à celle
obtenues pour les séries N°3 et 4. Ceci est probablement dû au changement de
flacons de la suspension mère initiale avec lesquels les suspensions ont été
préparées. Les suspensions en latex préparées pour les séries 3 et 4 sont
issues du même flacon.
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Pour la première étape, la pente N°l varie en fonction de la concentration
en latex pour l'ensemble des expériences comme Ce1'24* °'3, ce qui traduit
par :

AJL
Kp a l,24±0,3

AV c

^ v par pore

La variation de la pente N°2 correspondante à la deuxième étape de
colmatage pour l'ensemble des expériences en fonction de la concentration
en latex est donnée par la relation suivante :

A —
Kp oc 1,99 ±0,28

~Â\ï c

^ v par pore

Enfin pour la troisième phase de colmatage, la troisième pente varie en
fonction de la concentration en latex comme :

A —
Ko a ^ 3 , 3 + 0,12

pore

D'une manière générale, nous dirons que le lien entre la variation de K/Ko

en fonction de volume de suspension injecté par pore et la concentration en

colloïdes est donné par la relation suivante :

A —

pore

a : variant entre 1 et 3 suivant les étapes de colmatage

III.3.3. Influence de la vitesse d'injection

Pour étudier l'influence de la vitesse d'injection, on a fait deux séries
d'expériences :
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1ère série - On a injecté 100 ml (~ 2,1.10"^ ml/pore) de la suspension à une
concentration en colloïdes de 148 ppm à différentes vitesses d'injection.
L'ensemble des expériences ont été réalisées dans une durée de 4 jours, c'est
à dire une expérience par jour. L'ordre des expériences ainsi que les
principales caractéristiques correspondant à la première série d'expériences
sont rassemblées dans le tableau III-14-a.

Les résultats obtenus pour les différentes vitesses d'injection sont regroupés
sur la figure 111-32. Sur la figure 111-33, nous avons regroupé les valeurs de
Rk en fonction du nombre de Pep.

N

1

2

3

4

a (ml/h)
150

75

37,5

600

PeD

723

361

180

2892

u (cm/s)

0,144

0,072

0,036

0,576

Tableau III-14-a Principales caractéristiques correspondantes à la première
série d'expériences

2ième série - On a injecté 150 ml de la suspension!- 3x10" 6 ml/pore) à 289

ppm à différents débits qui varient entre 7,5 et 900 ml/h. La suite

chronologique et les principales caractéristiques sont données dans le

tableau III-14-b.

Étant donné les limites et la précision de mesures de perte de charge avec un
manomètre eau/huile, notons deux remarques concernant les expériences
effectuées au plus faible et au plus fort débit :

-concernant l'expérience effectuée à 7,5 ml/ h, nous avons injecté 150 ml de
la suspension pendant 20 h en continu. Ensuite l'injection au même débit du
solvant permet de rincer la quantité de suspension restée en amont de la
membrane. On peut ensuite mesurer la perte de charge à un débit plus fort,
ce qui nous permet de mesurer la réduction de perméabilité.

-l'injection à 900 ml/h a été effectuée en fermant les branches de

manomètre à l'entrée et à la sortie de la membrane. Après avoir injecté 150

ml, nous avons mesuré la perte de charge à un débit plus faible.
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Sur la figure 111-34 nous avons regroupé les R̂  en fonction du nombre de

Pep.

N

1

2

3

4

Q.(ml/h)

150

15

7,5

900

u (cm/s)

0,144

0,014

0,007

0,864

PeD

723

72

36

4338

Tableau III-14-b Principales caractéristiques correspondantes à la deuxième
série d'expériences

Les résultats montrent les faits suivants :

Quelque soit la vitesse d'injection, une réduction de perméabilité a eu lieu et
est en partie irréversible. L'augmentation de la vitesse d'injection induit un
accroissement de la réduction de perméabilité.

-en augmentant la vitesse d'injection les forces hydrodynamiques
appliquées sur les particules augmentent la possibilité de dépasser la
barrière de potentiel entre les particules arrivant devant les pores. Ceci se
traduit par une augmentation de réduction de perméabilité lorsqu'on
augmente la vitesse d'injection.
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Principales observations expérimentales

Les résultats mettent en évidence trois faits expérimentaux :

1) Dans des conditions répulsives particules/particules et particules
/membrane l'injection de particules entraîne une réduction de perméabilité
qui est en partie irréversible.

2) La concentration en colloïdes joue un rôle majeur.
3) La vitesse d'injection a un effet important sur le niveau de la réduction de
mobilité

Au vu de ces résultats, plusieurs questions se posent, en particulier sur:

-l'interprétation de la croissance de Rm avec le volume injecté et l'existence
de phases successives
-la nature du mécanisme responsable de la réduction de perméabilité
-la forte dépendance de la concentration en colloïdes et de la vitesse
d'injection
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CHAPITRE IV

DISCUSSION DES RÉSULTATS
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Dans ce chapitre, nous discutons des résultats expérimentaux décrits dans le
chapitre précédent, en séparant deux parties, selon la concentration en
colloïdes. La première partie est consacrée à la discussion des résultats
obtenus lors de l'injection à une faible concentration en colloïdes. Dans la
deuxième partie, après une discussion sur les résultats obtenus lors de
l'injection à des concentrations plus fortes en colloïdes et à une faible force
ionique, nous présenterons un modèle analytique de colmatage.

IV. 1. Injection à faible concentration en colloïdes : dépôt
induit par les forces hydrodynamiques

D'abord rappelons les principaux résultats obtenus dans un cas où les
particules de latex sont très stables (CCC >1 M NaCl) et non adsorbantes :

1) Pour des salinités inférieures ou égales à 10" 3 M NaCl, on n'observe aucun
dépôt quelque soit la vitesse d'injection. Au-delà de cette salinité, par
exemple à 4x10"3 M NaCl, l'augmentation de la force ionique induit un
accroissement de la quantité déposée sur la surface amont des membranes.

2) Pour la force ionique de ^ÎO"2 M NaCl à pH=6 et pour une concentration
en latex de Cc=0,l g/1, la dépendance en fonction de la vitesse d'injection
indique trois régimes successifs :

1-L'absence de dépôt jusqu'à Pep = 7
2-Une croissance très rapide de la quantité déposée jusqu'à Pep=32
3-Une diminution progressive de la quantité déposée à partir du Pep >32

Nous observons donc un dépôt de surface induit par les forces
hydrodynamiques dans une certaine gamme de salinités, CCCs <I<CCCA

OXA '• concentration critique en sel à partir de laquelle on observe une
adsorption statique

CCCs : concentration critique en sel où les particules ne sont pas retenues sur
la surface amont de la membrane

3) La réduction de la perméabilité, Rk, est égale à 1.
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IV. 1.1. Discussion

IV. 1.1.1. Potentiel d'interaction de surface

Parmi les principaux paramètres entrant en jeu dans les interactions de
surface se trouvent les potentiels zêtas de la surface et du colloïde. Ceux-ci
sont donnés dans le tableau III-6 pour notre système latex/membrane.
En ce qui concerne les expressions de potentiel d'interaction de double
couche à charge ou à potentiel constant -expressions (1-15) et (1-14), il faut
tenir compte des deux hypothèses suivantes.
1) Ces expressions ne sont applicables qu'à des potentiels de surface
inférieurs à 60 mV en vertu de l'approximation de Debye-Hûckel.
2) Kap » 1 , pour ap=0,12 yim on trouve xap =13 à 1=10"3 M NaCl et icap= 40 à

1=10-2 M NaCl.
Ces deux hypothèses sont donc remplies dans notre cas.
Quant à la relation basée sur l'approximation de superposition linéaire (LSA),
- expression (1-13) - elle exige que la distance d'interaction considérée, h,
soit supérieure à l'épaisseur de la double couche, K" *. Ceci implique qu'à

1=10-3 M, on a h > 9 nm et à I=10"2 M NaCl, h > 3 nm.
N'ayant pas de valeur exacte de la constante de Hamaker pour un système
polystyrène/milieu aqueux/polycarbonate, nous avons choisi une constante
d'Hamaker de 1.10"20 J, qui est celle du système polystyrène/milieu aqueux.
Nous avons pris comme expression du potentiel d'interaction de Van der
Waals l'expression non retardée citée dans le chapitre I (I- 3).
En ce qui concerne la répulsion de Born-(I-18), nous attribuerons au
diamètre de collision la valeur de 5 À, valeur fréquemment donnée dans la
littérature. D'après les calculs que nous avons pu faire, cette interaction joue
un rôle sur une distance telle que h < 1 nm.
Sur les figure IV-1 et 2 nous donnons les profils d'interaction totale obtenus
pour les deux concentrations salines respectives de 10*3 M NaCl et de 10"2 M

NaCl et pour les trois expressions de potentiel d'interaction de double
couche.
Les énergies d'interaction sont données en multiples de kgY. D'après les

figures IV-1 et 2, on constate que ces trois expressions coïncident au-delà
d'une distance d'interaction de 10 nm.

En dépit du caractère approximatif de la détermination de ces profils, on peut
en déduire une tendance globale quant au comportement du système
latex/membrane en fonction de la force ionique. L'interaction prévoit une
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forte répulsion pour les deux forces ioniques respectives 10~3 et 10"2 M NaCl.
Cette répulsion est plus importante dans le cas de potentiel d'interaction de
double couche à charge constante.

1 Potentiel
constant

û Charge constante

O LSA

8 12 16 20
-200

h(nm)

Figure IV-1 Profil de potentiel d'interaction en fonction de la distance
d'interaction (I=10"3 M NaCl, pH=6,2ap = 240 nm).

400 -r

-100 J

• - Potentiel
constant

•- LSA

• Charge constante

16 20

h(nm)

Figure IV-2 Profil de potentiel d'interaction en fonction de la distance
d'interaction ( 1=10"2 M NaCl, pH=6, 2ap=240 nm)
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IV. 1.1.2. Importance des forces de surface et des forces hydrodynamiques

Nous avons calculé la somme des forces de surface (dérivées des courbes,
Figures IV-1 et IV-2). Ces forces agissent perpendiculairement à la surface

collectrice.
Les résultats sont rassemblés dans le tableau IV-1. Les forces sont données en
fonction de la distance d'interaction et sont exprimées en newton.

h

(nm)
0,12

6

12

24

H=h/ap

0,01

0,05

0,1

0,2

FVDW+FDC

(I=10-3) N

-2,5.10-H

7,6.10-! !

4,7.10-1x

1,5.10-H

FVDW+FDC

(I=10-2) N

1,4.10-H

3,4.10-! !

5,410"! 2

-l,6.10"l3

Tableau IV-1 Les forces de surface en fonction de la distance d'interaction
(pH=6, 2ap=240 nm)

D'autre part, la force hydrodynamique, Fst = -6jt|xap v a été calculée selon sa

composante parallèle et sa composante perpendiculaire, Fst II et Fst± dans le

système de coordonnées cylindriques. Les composantes de la vitesse de la

particule v, sont obtenues à partir de celles de la vitesse de fluide u, et des
fonctions de correction hydrodynamique ainsi que cela est décrit au
chapitre I - expressions (1-25, 1-37). La vitesse moyenne dans les pores
choisie est u = 6,6 xlO"5 m/s, correspondant à un Pep=32, qui est la vitesse à
laquelle la quantité retenue à 1=10"^ M NaCl est maximum. L'ensemble des
vitesses étudiées varient entre 1,4x10"5 m/s (Pep=7) et 29x10"5 m/s (Pep=140).

Rappelons que la force hydrodynamique est proportionnelle à u (la vitesse
lorsque la sphère est immobile). À partir de valeurs calculées pour une
vitesse donnée il est donc aisé d'en déduire les valeurs aux différentes
vitesses d'injection étudiées. Les résultats sont rassemblés dans le tableau IV-
2. Les forces sont données en fonction de la distance d'interaction
adimensionnelle H et de la position radiale de la particule, R, et elles sont
exprimées en newton (Figure II-3).
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R=Rp+X

(ao) ,

Figure IV-3

pour u = 6,6x10" 5 m/s, soit Pep=32, on a à une distance (X(nm)) les forces de

surface parallèle et perpendiculaire exprimées en 10" 15 N.

X(nm)

\

H=h/ap

0,01

0,05

0,1

0,2

60 nm

Fstll
12,8

17

21

24

Fstl
-0,59

-3

-6,8

-14,8

120

Fstll
6,8

9,6

12,8

14,8

Fstl
-0,23

-1,25

-2,7

-4,1

240

Fstll
2,7

3,4

4,7

6,4

Fstl
-0,05

-0,27

-0,47

-1,6

300

Fstll
1,6

2,2

3,1

3,7

Fstl
-0,03

-0,15

-0,35

-0,9

Tableau IV-2 : Les composantes parallèles et perpendiculaires de la force
hydrodynamique (exercée sur la particule lorsque celle-ci est immobile) à

différentes valeurs de R et de H
(2ap=240 nm, 2Rp=0,84 |im)

D'après les valeurs obtenues (Tableau IV-2), on peut dire qu'à une distance
d'interaction fixe, H, les composantes parallèle et perpendiculaire de la force
hydrodynamique deviennent de plus en plus faible lorsqu'on s'éloigne de
l'entrée du pore. Cela signifie que s'il existe un dépôt induit celui-ci se
produit à une faible distance de l'entrée du pore.
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En ce qui concerne l'importance de ces composantes par rapport aux forces
de surface, les conclusions sont rassemblées dans le tableau IV-3. On estime
que les forces hydrodynamiques permettent de déduire de façon
significative la barrière de potentiel (Russel & al, 1996), dès que :

"VDW

l s t | |

•DC
10

X (nm)

\

H=h/ap

0,01

0,05

0,1

0,2

60 120 240 300

IFstll,xl « 1 FDC+FVDWI

V Pep, VI

IFstll,J « 1 FDC+FVDWI

V Pep , V I

IFstlu' <<: 1 FDC+FVDW'

V Pep, V I

Fstiil^ 1 FDC+FVDWI

I=10-2 M NaCl

Fstll'" 1 FDC+FVDWI

F s u H FDC+FVDWI

Pe p £ 124

I=10-2 M NaCl

!Fst||l= 1

1FDC+FVDWI

Pepa80

I=10-2 M NaCl

IFstli'" 1 FDC+FVDWI

Pepa 138

1=10"2 M NaCl

Tableau IV-3 : Importance des composantes parallèles et perpendiculaires de

la force hydrodynamique par rapport à la résultante des forces de surface
(pH=6, 2ap=240 nm, 2Rp=0,84

D'après les valeurs obtenues, on peut dire qu'au voisinage de la surface
collectrice, les composantes tangentielle et perpendiculaire de la force
hydrodynamique sont très inférieures à la résultante des forces de surface à
I=10-3 M NaCl quelle que soit la vitesse étudiée. Plus la barrière de potentiel
est grande moins les particules se déposent sur la surface des membranes.
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En ce qui concerne le rôle de l'hydrodynamique à 1=10"2 M NaCl, on peut dire
que les composantes parallèles et perpendiculaires ne sont pas négligeables
par rapport aux forces de surface à partir d'environ 20 nm de la surface
suivant la position radiale (R) et elles deviennent négligeables dans le
domaine des vitesses étudiées pour une distance X > 300 nm. Rappelons que ce
calcul est fait à partir de la théorie DLVO. On'sait qu'en pratique les forces de
surface sont toujours beaucoup plus faibles pour diverses raisons (rugosité,
charges de surface discrètes et non uniformément réparties, interactions
hydrophobes, "cheveux " sur le latex etc ( voir ci-dessous ).

En résumé, nous dirons qu'au voisinage de la surface collectrice la barrière
de potentiel telle quelle est calculée par DLVO est très grande pour que les
particules puissent la franchir et les forces hydrodynamiques sont
négligeables si on adopte le calcul "DLVO" sauf au voisinage immédiat du
pore (X < 20 nm). Alors comment les particules sont-elles retenues à la
surface amont des membranes?

1-La rugosité de la surface

L'incompatibilité entre la théorie et les résultats expérimentaux concernant
le dépôt des particules de latex sur la surface amont des membranes, peut
être attribué à plusieurs facteurs. Les surfaces considérées par la théorie
sont des surfaces lisses ayant une charge de surface homogène. En réalité les
surfaces ne sont pas totalement lisses. Toutes les surfaces réelles sont
rugueuses à l'exception des surfaces de mica. Il existe donc des
protubérances soit à la surface collectrice soit à la surface de la particule.
Cette rugosité a été invoquée par différents auteurs : Hull et Kitchener (1969)
etTobiason(1988).

Czarnecki et ses collaborateurs (1980, 1984, 1986) ont étudié théoriquement
les effets de la rugosité de la surface sur le potentiel d'interaction de Van der
Waals pour deux systèmes respectifs particule/plan et particule/particule.
Pour les deux systèmes étudiés, ils ont trouvé que la rugosité de la surface
induit une réduction de potentiel d'interaction de Van der Waals par rapport
à celui d'une surface lisse. Un résultat similaire est obtenu pour les
interactions de double couche.

Reerink (1954) a suggéré que l'interaction totale peut être déterminée par le
rayon de courbure des protubérances plutôt que la sphéricité des particules
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du moins tant que l'on se trouve à une faible distance, h, de la protubérance..
En première approximation, l'interaction totale est calculée en superposant
des interactions pour le cas d'une sphère et une surface lisse. En présence de
la rugosité (Figure IV-4), le potentiel d'interaction est la somme de potentiel
d'interaction d'une particule et d'une demi sphère de rayon ar en fonction de
la distance d'interaction h,(Vj(h)), et le potentiel d'interaction entre une
particule lisse et le collecteur pour une distance d'approche de h+ar,
Vïi(h+ar), Alors le potentiel d'interaction totale est :

<D-I<h)=Vi(h)+Vii(h+ar)

membrane

Particule

Rugosité de type protubérance de
rayon ar

> ^ ^ s ? ^ ^ ^
Figure FV-4 Une particule en présence de la rugosité

En se basant sur les photos faites à 1'A.F.M, la hauteur des protubérances sur
la membrane Nuclepore peuvent varier de 10 à 60 nm sur une longueur de 20
à 600 nm (Figure II-8).
Le profil de potentiel d'interaction en présence de la rugosité pour un rayon
de courbure de 10 nm est donné sur la figure IV-5. La force ionique est I=10~2

M NaCl et on a pris l'expression de potentiel d'interaction de double couche à
potentiel constant et les valeurs de potentiel zêta sont celles données dans le
tableau III-6.
On constate que l'amplitude de la barrière de potentiel qui est de l'ordre de
77 kpT en absence de la rugosité (Figure IV-2), est de l'ordre de 11 lqgT en
présence de la rugosité de rayon ar=10 nm. Alors une baisse locale
importante de la barrière de potentiel apparaît. On note d'ailleurs qu'aux
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fortes salinités (10"2 M NaCl) les petites protubérances ont un effet
important.

e
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Figure IV-5 Profil de potentiel d'interaction en fonction de la distance
d'interaction en présence de la rugosité

(1=10-2 M NaCl, pH=6, ÇPSc = -49 mV, ̂ membrane =-22 mV, 2ap=240 nm, ar=10 irai)

2-Interactions "hydrophobes"

Le système étudié dans notre cas est constitué de membranes en
polycarbonate sur lesquelles a été adsorbé en surface de la
polyvinylpyrolidone (PVP) et des particules de latex en polystyrène. Le
polycarbonate et le polystyrène sont hydrophobes, et donc l'interaction
hydrophobe est aussi à prendre en compte (Israelashvili, 1984). Dans ce cas
un troisième terme attractif doit être ajouté dans l'expression de l'énergie
totale d'interaction, ce qui diminue la barrière de potentiel entre
particules/membrane.

Une comparaison est faite entre l'énergie d'interaction en présence et en
absence de potentiel d'interaction hydrophobe à une force ionique, I=10"2 M
NaCl sur la figure IV-6. L'expression correspondante du potentiel
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d'interaction hydrophobe pour un système sphère/plan est celle donnée
dans le chapitre I, (ï- 23).
On a choisi CH=4,75X10~3 N p O u r u n e particule de latex de diamètre de 240 nm
(Kihira &al, 1992) et A = 1 nm, mais en fait cette valeur de CH devait être

mesurée expérimentalement avec le système expérimental étudié pour avoir
une valeur fiable. Les valeurs de CH et A peuvent en effet varier beaucoup en
fonction du système.
On constate une diminution de la barrière de potentiel de l'ordre de 20

100-r

50- -

0

-50

+ DLVO+Hydrophobe

O DLVO

10 1 5 h(nm)2 0

Figure IV-6 : Profil de potentiel d'interaction en fonction de la distance
d'interaction en tenant compte de l'interaction hydrophobe

(1=10-2 M NaCl, pH=6, 2ap=240 nm)

3. Potentiel zêta des membranes

L'un des paramètres principaux pour calculer le potentiel d'interaction DLVO
des systèmes étudiés est le potentiel zêta des membranes utilisées car on
l'assimile au potentiel de Stern. Les valeurs prises en compte dans cette étude
sont celles mesurées par Bowen (1990), tableau III-6. N'ayant pas les valeurs
exactes de potentiel zêta des membranes utilisées dans cette étude, nous
devons aussi envisager l'hypothèse de l'incertitude qui demeure sur les
valeurs utilisées. On a donc calculé le potentiel d'interaction pour différentes
valeurs du potentiel zêta des membranes, en diminuant de 2 et 4 mV leur
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valeur initiale à 1=10"2 M NaCl (Ç = -22 mV). Sur la figure IV-7 nous donnons
le profil d'interaction totale obtenu en considérant l'expression de potentiel
d'interaction de double couche à potentiel constant, ceci pour différentes
valeurs du potentiel zêta de membrane. L'énergie d'interaction est donnée en
multiples de k^T.

On constate qu'une baisse de 4 mV sur la valeur de potentiel zêta à une force
ionique de 1=10"2 M NaCl, induit une diminution de la barrière de potentiel de
l'ordre de 201CBT.

p

H'
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50-

0 -

<

-50 -

A
A
o

• o
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IO
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A
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5

+
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A -22

O -20

+ -18
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15

mV

mV
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Figure IV-7 : Profil de potentiel d'interaction en fonction de la distance
d'interaction à différentes valeurs de potentiel zêta de la membrane

(I=10-2 M NaCl, pH=6, 2ap=240 nm)

A ce stade, on peut dire que la rugosité de la surface collectrice, l'incertitude
des valeurs de potentiel zêta des membranes et l'interaction hydrophobe
jouent un rôle important sur l'amplitude de la barrière de potentiel
'localement'. Ainsi, il va y avoir des zones où la barrière de potentiel est plus
faible que la théorie ne le prévoit, ce qui favorisera le dépôt des particules de
latex sur la surface des membranes.

154



IV. 1.1.3. Influence de la vitesse d'injection

D'après les résultats obtenus (Figure 111-14), on voit que la quantité retenue
augmente rapidement lorsque la valeur de Pep augmente jusqu'à 32 et
ensuite elle diminue progressivement. D'autre part on a constaté que la
quantité déposée n' a pu être détachée par l'eau distillée que partiellement.

Pour donner une explication à l'existence de ce deuxième Pep critique, on
suppose dans un premier temps que la particule arrive près de la surface.
Ensuite on essaie de calculer la probabilité, que la particule touche la surface
par diffusion avant d'être entraînée dans le pore par la convection.
On se situe près de la surface collectrice pour voir si cette hypothèse est
plausible ou non. Si la particule arrive à quelques nanometres de la surface
collectrice, la composante perpendiculaire de la vitesse de la particule
devient très faible. Lorsque le nombre de Peci est inférieur à l(Pecj. =

V 2 a
nombre de Peclet correspondant à la particule : Peci = —^—^ , nous

09

sommes donc dans un cas diffusif.

La vitesse de diffusion de la particule au voisinage de la surface est donnée
par la relation suivante :

VD=DooFi(H)/h

Fi(H) = H=h/ap pour H -* 0 (tableau 1-2)

La vitesse de diffusion peut être définie à partir de la relation suivante :

VD=Doo/ap

Pour ap=0,12 ^m et D<» =1,76.10'1^ mVs, la vitesse de diffusion de la particule

est VD = 1,46 104 nm/s.

Le temps nécessaire pour que la particule diffuse sur une distance h, c'est à
dire la distance entre la particule et la surface collectrice, est calculé comme
indiqué ci-dessous :

6 mn <; h s 24 nm
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Le temps nécessaire pour qu'une particule placée à une distance X de l'entrée
du pore soit chassée, tf, est calculé comme suit (Figure IV-8) :
tf = X/Vn(h, R)

On a calculé la composante parallèle de la vitesse de la particule en fixant soit
sa position radiale, R, soit sa position axiale, h et en faisant varier l'autre.

R=Rp+X

(0,0)
Vparallèle

rVdiff

Rp

Figure IV-8

Lorsque le temps de fuite, tf, est égal au temps de contact, to, on peut déduire
la valeur de Pep critique à partir de laquelle la particule est chassée avant
d'avoir eu le temps de toucher la surface.
Les valeurs correspondantes du Pep critique suivant la position de la
particule sont données dans le tableau IV-4.
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? ep critique

\X(nm)

h(nm)
6

12

24

10 nm

74

28

14

20 nm

157

62

28

30 nm

282

98

45

60 nm

644

238

109

120

2198

820

350

Tableau IV-4 Valeurs de Pep critique en fonction de la position de la

particule (X, h)

Sur le tableau IV-4, on voit que suivant la position de la particule, il faut un
Pep minimum pour que la particule soit chassée avant d'avoir eu le temps de
toucher la surface collectrice sous sa propre diffusion et que ce Pep devient
de plus en plus grand lorsqu'on s'éloigne de l'entrée du pore pour une
distance d'interaction h fixe. Ceci nous indique que plus le Pep est faible plus
les particules sont retenues.

Les résultats obtenus en batch (Chapitre III, tableaux III-2 et 3), nous
indiquent qu'il n'y a pas d'adsorption de latex à la surface amont des
membranes à 1=10~2 M NaCl dans des conditions 'statiques'. On peut donc dire
que quand Pep-> 0, il n'y a aucune rétention sur les membranes. Alors pour
que les particules puissent approcher la surfaces, il faut donc imposer des
forces hydrodynamiques sur les particules.

En tenant compte des forces de surface au voisinage de la surface collectrice,
on peut dire que dans un premier temps, il faut une vitesse d'injection
minimale à partir de laquelle la force hydrodynamique permet à la particule
de s'approcher suffisamment de la paroi malgré les forces répulsives de
surface. Ensuite, une fois près de la surface suivant la vitesse d'injection elle
est soit retenue soit chassée avant d'avoir le temps de toucher la surface
collectrice. Ceci permet d'expliquer l'existence d'un Pep critique (Pep
critique expérimentale =32) en-dessous et au-dessus duquel les particules
sont de moins en moins retenues sur la surface des membranes.
Il s'agit d'une approche très schématique, et il est difficile de déterminer
quantitativement l'importance relative des forces de surface et des forces
hydrodynamiques, mais qui donne une justification de l'existence d'un Pep

critique, observé expérimentalement.
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Enfin la différence existant entre la quantité récupérée après rinçage des
membranes et celle qui est retenue (Figure 111-14) s'expliquerait par les deux
hypothèses suivantes :

1- Pendant le rinçage il y aurait un réentrainement des particules retenues.
2- Toutes les particules retenues n'ont pas été récupérées par sonications

dans l'eau distillée

N'ayant pas réalisé des photos au microscope électronique avant et après le
rinçage ce phénomène reste inexpliqué.

IV. 1.2. Conclusion sur le dépôt induit par les forces
hydrodynamiques

D'après les résultats obtenus, les particules de latex non adsorbantes en
statique (Force Brownienne uniquement) sont retenues à la surface amont
des membranes grâce aux forces hydrodynamiques.

Nos expériences mettent en évidence des couplages entre les forces
hydrodynamiques et les forces de surface. Les deux paramètres étudiés, la
vitesse d'injection et la force ionique influent sur la dépôt des particules de
latex sur la surface de membrane.

Un certain nombre d'incertitudes demeure quant à la détermination des
forces de surface. La barrière répulsive de l'énergie d'interaction entre les
particules colloïdales et la membrane dépend fortement de la constante
d'Hamaker, A, qui n'est pas connue très précisément mais dans la gamme
d'incertitude, elle ne peut être assez grande pour induire une attraction.
D'autre part les interactions dites non-DLVO, interactions hydrophobes, qui
peuvent fortement diminuer la barrière de potentiel, ne sont pas encore
comprises théoriquement. H est donc difficile d'aller plus avant dans
l'analyse des résultats expérimentaux, qui mettent néanmoins clairement en
évidence un dépôt induit par les forces hydrodynamiques quelle que soient
les raisons pour lesquelles la barrière d'énergie membrane/particule est
plus faible que ce qui est prédit par DLVO : rugosité, caractère discret des
charges, attraction hydrophobe etc.
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IV.2. Injection à concentration plus forte en colloïdes

Lorsqu'on est dans des conditions répulsives, c'est à dire en présence d'une
barrière de potentiel entre particule/particule et particule/membrane, et
lorsque le diamètre des particules est plus petit que le diamètre des pores
(2ap=240 nm et 2Rp=0,84 yim), une réduction de mobilité a lieu et elle est
partiellement réversible. Cette réduction de mobilité dépend de plusieurs
paramètres, nous rappelons ici les plus importants :

La bio contamination et le vieillissement de la suspension de latex
provoquent une augmentation de colmatage.
Les préfiltrations et les fîltrations successives, diminuent considérablement
le colmatage, ce qui indique l'existence des particules de diamètre au-dessus
de 240 nm.
Les forces hydrodynamiques causent un colmatage plus important

lorsqu'elles sont imposées en continues.
Le colmatage est d'autant plus important que la vitesse d'injection et la
concentration en colloïdes sont élevées.

IV.2.1. Discussion

IV.2.1.1. Potentiel d'interaction de surface

Nous avons calculé le potentiel d'interaction de surface pour le système

particule/particule à une force ionique 1=10" 3 M NaCl. Nous avons pris
comme expression du potentiel d'interaction de Van der Waals l'expression
citée dans le chapitre I, expression 1-3. Nous avons choisi une constante de
HamakerA=10-20J.
Sur la figure IV-9 nous donnons le profil d'interaction totale obtenu en
considérant l'expression de potentiel d'interaction de double couche 1-14.
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Figure IV-9 : Profil de potentiel d'interaction total en fonction de la distance
d'interaction (I=10-3 M NaCl, pH=6, 2ap=240 nm)

D'après les figures IV-1 et IV-9, on peut dire que la théorie prévoit une très
forte répulsion entre les particules et la membrane et les particules elles-
mêmes.

IV.2.1.2. Influence de la concentration

A une vitesse d'injection donnée, l'analyse des variations des pentes de
colmatage en fonction de la concentration en latex permet de mieux
interpréter les étapes successives de colmatage.
Pour toutes ces étapes on a calculé la pente (A(K/Ko)/A(V (p a r pOre)) sur
chaque expérience séparément. Les pentes obtenues en fonction de la
concentration en latex sont regroupées sur les figures III-31-a,b et c.
D'une manière générale, nous dirons que le lien entre la variation de K/Ko
en fonction de volume de suspension injecté par pore et la concentration en
latex est donné par la relation suivante :

Ko
4V, a a

par pore

a : variant entre 1 et 3 suivant les étapes de colmatage
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IV.2.1.3. Influence de la vitesse d'injection

D'après les résultats obtenus on constate une réduction de perméabilité

quelque soit la vitesse étudiée. Elle est d'autant plus importante que la vitesse

est grande. Quant au lien entre la réduction de perméabilité et le nombre de

Pep, pour une concentration en latex de 148 ppm (Figure 111-33), on trouve

la relation suivante :

(R, )"1
«

Lorsque la concentration en latex est de 286 ppm,(Figure 111-34), on trouve :

rv.2.1.4. Identification de l'origine du colmatage et interprétation des étapes

successives de colmatage

Les deux phénomènes souvent considérées afin d'expliquer le colmatage

dans la littérature sont :

- l'effet d'exclusion de taille

- le dépôt et l'accumulation dans le pore

Ces deux phénomènes sont à priori exclus pour nos expériences car d'une

part les particules sont plus petits que les pores et d'autre part il n'y a pas

d'adsorption ni de dépôt induit à l'amont des membranes à I=10"3 M NaCl

(Figure III-5).

Dans notre cas le colmatage est représentatif d'un phénomène appelé

'pontage multiparticulaire' (Chauveteau, 1994). Il s'agit de la formation de

ponts devant les pores. Lorsqu'une suspension suffisamment concentrée

approche l'entrée d'un pore et si les forces hydrodynamiques appliquées sur

les particules sont suffisamment importantes ou que les potentiels

d'interaction sont faibles (-keT), alors les particules peuvent se rapprocher

et établir des contacts entre elles et avec la membrane, dans le premier ou le
second minimum. Le nombre de particules nécessaires, a, pour former un

pont est déterminé par le rapport de diamètre de pore et le diamètre de
particules, tel que 2 (cc-1) ap<dp<2cc ap.

En ce qui concerne interprétation des étapes successives de pontage et les
différentes valeurs de ce, ceci peut être expliquer par la caractérisation des

particules et des pores réalisées au microscopie électronique.
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Les photos prises au microscope électronique mettent en évidence une
polydispersité en diamètres de pores et de particules. (Figures II-3 et II-9)
D'autre part les expériences effectuées sur l'influence des préfiltrations et
filtrations successives (Figures III-16-a et b) montrent l'existence d'une
polydispersité en diamètre de particules.

Ceci permet d'expliquer les phases successives de colmatage. L'interprétation
proposée ici est la suivante :
• Au début du colmatage, le pontage commence par les petits pores (2Rp =600
nm ~ 5 à 10% des pores) qui sont pontés par les grosses particules (pont
monoparticulaire, dp < 2ap). Ceci est en accord avec les résultats
expérimentaux, on voit une diminution très rapide qui correspond à 0,9 <
K/Ko<l.

• Ensuite le pontage continue par la formation des ponts à deux particules, il
s'agit des pores moyens (2Rp=720 nm ~ 20% à 30% des pores) qui sont colmatés
par deux particules.
• A la fin le pontage des pores (2Rp =840 nm ~ 50% à 70% des pores) par trois
particules (2ap~240nm).

Remarque :

Au début de colmatage, quand on observe la première pente on a bien un
colmatage des petits pores par les grosses particules, mais à ce même instant
on colmate également des pores moyens à deux particules et des gros pores
avec trois particules. Alors une correction est nécessaire, il faut donc
déduire de la première pente la deuxième et de la deuxième la troisième
pente.

Pi réelle = Pi"P2

P2 réelle = ?2- ?3

P3réelle = ?3

Notons que nous n'avons considéré que les trois séries d'expériences
effectuées dans les mêmes conditions expérimentales- Séries N°2,3 et 4 - c'est
à dire à partir de la même suspension initialement préparée et préfiltrée de
la même façon (3x1+3x0,6 \im) et à un débit de 150 ml/h soit à Pep=723.
Les résultats obtenus sont donnés sur les figures IV-10-a, b , c et d. Sur la
figure IV-10-c nous donnons les valeurs correspondantes à la deuxième
pente sans tenir compte des valeurs obtenues pour la deuxième pente à des
concentrations en latex de 97 et 104 ppm.
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La valeur de la première pente en fonction de la concentration en latex est
de l'ordre de 1.

Concernant la deuxième pente (Figure IV-10-b), on trouve que les pentes
varient entre 0,99 et 1,9. Par contre lorsqu'on ne tient pas compte des valeurs
correspondantes aux concentrations 97 et 104 ppm, qui sont très imprécises,
les pentes obtenues pour les trois séries sont de l'ordre de 2,1 ± 0,1 (Figure
IV-10-c). Cette différence est due à l'incertitude qui demeure sur les valeurs
calculées correspondant aux faibles concentrations en latex.
Enfin la troisième pente reste identique et elle est de l'ordre de 3.

Les valeurs trouvées sont identiques aux valeurs précédemment obtenues.
Ce qui permet de dire que le pontage se fait en trois étapes, au début il
commence par les ponts monoparticulaires ensuite par des ponts à deux
particules et à la fin des ponts à trois particules.

IV.2.1.5. Modèle proposé (Chauveteau, 1994)

Lorsque plusieurs particules arrivent simultanément devant un pore elles
peuvent former un pont. Ce pontage dépend fortement de la concentration
en particules, la vitesse d'injection et le rapport de rayon de pore et le rayon
de particules.

Pontage multiparticulaires induit par l'écoulement

La description du mécanisme

La formation de chaque pont peut être modélisée en utilisant un modèle

statistique qui prédit une dépendance au nombre nécessaire des particules

pour former un pont. (Figure IV-11)
Notations :
2ap: diamètre d'une particule
dp : diamètre du rétrécissement de pore
Dp=Dg : diamètre du pore ou grain
r=(Dp/dp)2 : le rapport de contraction bidimensionel

s : facteur de forme volumique
Ci : concentration volumique
a : nombre de particules dans un pont

Vj : volume injecté par pore
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Figure IV-11

Processus de calcul"

• Probabilité pour former un pont avec a particules répartie de façon

aléatoire dans l'espace est :

Pb a Fc (s r Q)« (IV-1)

où Fc est le facteur de formation qui dépend de la compétition entre les forces
de surface et les forces hydrodynamiques. Dans un système convergent F doit
augmenter avec la salinité et le nombre de Peclet.

La prise en compte du rapport r dans la relation est une première
approximation supposant une contraction bidimensionnelle. Une réflexion
est en cours pour une évaluation plus réaliste (Chauveteau, 1996).
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• Après avoir injecté un volume Vj, le nombre d'essai est donné par la

relation suivante:

V. V.
N oc —-!— ce 1—- (IV-2)

Vpont « r a P

• L'espérance mathématique pour former un pont après l'injection d'un
volume Vj est donc :

E b o c P b N a a p -3a- l r«- lFc(sCi) a Vi (IV-3)

Calcul de la réduction de la mobilité pour un pore (Pore closure efficiency)

2Rp
(a) (b)

Figure IV-12 Un pore ponté

(a) pont linéaire initial (b) pont bidimensionel se forment
dans une deuxième étape

Si B est le rapport de la perte de charge avant et après la formation des ponts.

B = APbr/APo pour un débit constant

Le nombre de trous par pore pontés est :

n=jt(cc-l)+(ji/4)(a-l)2 « a2 + 2a - 3

Si y est le rapport entre la profondeur hydrodynamique Lh des trous et le

rayon des particules ap (V =Lh/ap), Lp étant la longueur du pore et r le rayon
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de trou qui est très proche de ap/ô (Nabzar & al, 1996), en utilisant l'équation

de Poiseuille-Hagen(I-28), la réduction de mobilité, |3, est donnée par la

relation suivante :

p ÏIE (2ÔRP\

J
4

- 1 (IV-4)

Quand y =1 et a > 4, p varie comme

a2ô4

Colmatage d'une membrane à deux dimensions (2D) de type Nuclépore par le
pontage multiparticulaire

On suppose que des particules monodisperses sont injectées à travers une
membrane ayant des pores monodisperses, de rayon de pore Rp et d'une
longueur Lp égale à l'épaisseur de la membrane.
Le lien entre le débit total, Q, le nombre total des pore, N, et la fraction des
pores pontés, f, est donnée par la relation suivante :

Q=Nq0 = f N q/p + (1-f) Nq (IV-6)

q0 et q étant les débit initial et après pontage du pore respectivement

Le rapport de la perméabilité après et avant l'injection est donnée par la
relation suivante :

K/Ko = qo/q = l-f(l-l/P) (IV-7)

Lorsque le pontage commence, K/KQ croit linéairement avec le volume

injecté selon la relation :

K/Ko=l -bQ a Vi
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Figure IV-13 : Écoulement à travers des pores cylindriques

Étant donnée la dépendance des pente de K/Ko =f(Vi), on peut déduire le

nombre de colloïdes par pont durant le processus de pontage.

La fraction des pores pontés, f, après un temps t est donnée :

t

f= f Ebdt = f ra ~ x ( sC ) a

{ î

our=r0/(l-f), q=qo[l-f(l-l/P)]"1 etC = Q {[ 1-f ( 1-1/(3 ]/( 1-f ) }

f =
aa p o

ç J i
Jo d - f

dt (IV-8)

Lorsque p est grand, f s'écrit sous la forme suivante :

f = K i j ( l - f) dt => f - 1 - a + l / l - ( a + l)Kit (IV-9)
o

f=Oàt=O
f-» 1, lorsque t -» temps où tous les pores sont colmatés

169



En remplaçant la relation IV-9 dans l'expression IV-7, on obtient :

K / Ko = 1 - i l - a + V l - (a + l)Kxt 1(1 - 1/p)

Le rapport entre la perméabilité avant et après la formation des ponts varie
en fonction du volume de suspension de latex injecté, le rayon de particules
et la concentration en particules Ci selon :

A _ i _ F
 CP T°-~l vi ( l n

Ko 4/3 at a l ce l B 1

Fc : le facteur de consolidation (il dépend d u nombre de P e , des potentiels

d'interaction et de a)
Fc= 0 pour Pe faible

Le modèle prédit, lorsque les ponts sont formés, que la perméabilité décroît

linéairement avec le volume injecté, si un seul type de pontage se produit.

IV.2.1.6. Comparaison modèle /résultats expérimentaux

Pour une vitesse d'injection donnée, le modèle prévoit une réduction de
perméabilité avec le volume injecté qui varie en fonction de la
concentration en colloïdes comme C c

a ; a étant le nombre de particules pour

former un pont, à condition que les ponts qui se forment soient tous de même
type (a = constant), ça veut dire que le modèle est valable même pour des

particules polydisperses et pendent le temps où on a une domination des
forces hydrodynamiques. Étant donné que nous sommes en présence d'une
polydispersité en diamètre de particules et de pores, nous sommes obligés de
comparer le modèle et les résultats expérimentaux pour chaque phase de
colmatage séparément. Dans ces conditions on observe un accord satisfaisant
entre le modèle et les résultats obtenus (Figures III-31-a, b et c).

Pour une concentration en colloïde fixe, lorsqu'on augmente la vitesse
d'injection la possibilité de former des ponts et les consolider augmente. Ce
qui est traduit par le modèle par le facteur de consolidation, Fc- Les
expérience effectuées à différentes vitesses d'injection vont dans le sens de
cette hypothèse, Figures 111-33, 34. On observe que la réduction de
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perméabilité est d'autant plus faible que la vitesse d'injection est petite et
même on peut dire qu'à un Pep=10, cette valeur devient presque nulle, car
pour les valeurs de Pep <10, à la salinité considérée, les ponts se forment mais
ne se consolident pas puisque les forces hydrodynamiques sont trop faibles
dans le cas où les potentiels d'interactions (<E>M) sont tels que les particules

sont stables et non adsorbantes.
Quant à la détermination numérique de facteur de consolidation, cela ne
nous est pas possible, à cause de la polydispersité.
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES

L'objectif de ce travail de recherche était de comprendre les mécanismes de
base qui régissent la rétention et l'endommagement qui s'en suit lors de
l'injection en milieux poreux de particules colloïdales stables,
présentant une barrière d'énergie dans leur potentiel d'interaction avec
la surface des grains et dont la taille est très inférieure à celles des
restrictions de pores. Pour cela, et compte tenu de la complexité du
problème, il était important d'utiliser un système simple, bien caractérisé et
le mieux défini possible. Notre choix s'est donc naturellement porté sur le
système membranes Nuclépore / latex. Les membranes utilisées sont des
membranes en polycarbonate à pores cylindriques et les latex des
microsphères de latex polystyrène stabilisés par greffage en surface de
chaînes d'acide carboxylique (effet électrostatique et surtout stérique) et
dont la taille moyenne (240 nm) est très inférieure à la taille moyenne des
pores (0,84 mm).

Dans un premier temps, on a vérifié, en calculant les énergies d'interaction
particule / membrane, qu'on est bien dans des conditions globalement
répulsives. Ceci a été confirmé par des expériences d'adsorption en statique
qui ont montré qu'en absence d'écoulement, aucune rétention de latex
sur les membranes n'est observée pour des concentrations en NaCl en deçà
de 10 M. Ensuite, on a mis en évidence l'induction par les forces
hydrodynamiques du dépôt de surface et de la formation des ponts. On a
également déterminé les conditions expérimentales où ceux-ci se produisent
séparément ce qui a permis de mieux les étudier: le dépôt de surface sans
aucune réduction de perméabilité est observé lors de l'injection de
suspensions diluées de force ionique moyenne alors que le colmatage en
absence de toute rétention est observé pour des suspensions concentrées
même à faible force ionique. Enfin, nous avons établi un protocole
expérimental rigoureux qui nous a permis d'aboutir à un ensemble de
résultats cohérents quant aux deux phénomènes étudiés:

1- Dépôt de surface induit par l'écoulement:

Le dépôt de surface a été étudié en fonction de la force ionique et de la vitesse
d'injection caractérisée par le nombre de Péclet de pore. Si l'effet de la force
ionique est trivial dans la mesure où il est qualitativement conforme aux
prévisions de la théorie DLVO, l'effet de la vitesse d'injection l'est beaucoup
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moins et vient confirmer la contribution décisive des forces
hydrodynamiques au processus de dépôt de surface. En effet, de nulle aux
faibles vitesses d'injection ( Pep < 7), la quantité retenue augmente
rapidement avec la vitesse d'injection, passe par un maximum pour une
vitesse critique (Pep=32) et décroît au delà pour tendre progressivement vers
zéro. Ce comportement a été qualitativement interprété en termes de
compétition entre les forces hydrodynamiques (dont la composante normale
à la surface favorise le dépôt par réduction de la barrière de potentiel et la
composante tangentielle favorise le phénomène, de fuite responsable de la
diminution de la rétention au delà du maximum) et les forces répulsives de
double couche. Une comparaison quantitative par calcul de type DLVO, de ces
forces en présence a cependant montré qu'au voisinage de la surface
collectrice, les forces de surface seraient toujours dominantes. Cette
contradiction entre les prévisions théoriques et les résultats expérimentaux
de dépôt de surface a été observée par de nombreux auteurs et a été mise sur
le compte soit de la rugosité de surface soit de la non-uniformité de la charge
de surface ou encore de la présence de forces non conventionnelles dites
aussi non DLVO telles que les interactions hydrophobes.

2- Processus de colmatage

Le phénomène de colmatage des membranes a été étudié en fonction de la
vitesse d'injection et de la concentration en colloïdes. Dans tous les cas, le
processus de colmatage se déroule en trois phases révélées par l'évolution de
la réduction de perméabilité en fonction de la quantité de suspension
injectée. L'étude en fonction de la concentration en colloïde (Cc) a montré
qu'au cours de ces trois phases, le colmatage varie en Cc

a avec a égal à 1, 2 ou

3. Une augmentation du débit a pour effet une augmentation de la réduction
de perméabilité pour un même volume de suspension injecté.

La concentration en colloïde a été le paramètre d'étude pertinent. Hie a
permis une identification claire du mécanisme de colmatage comme étant la
formation de ponts mono et multiparticulaires à travers les pores.
L'effet de la vitesse se traduit par une consolidation plus efficace des ponts
donc par un colmatage plus important. On a également observé que le
colmatage est beaucoup plus important lorsque les forces hydrodynamiques
sont imposées en continu et est plus faible dans le cas d'injection à débit
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puisé (relaxation des forces hydrodynamiques qui réduit la probabilité de
consolidation des ponts). Sur la base de ce nouveau concept de "pont
multiparticulaire" un modèle analytique de colmatage a été développé et les
prévisions sont en excellent accord avec les résultats expérimentaux.

L'ensemble de ces résultats a permis l'introduction et la mise en évidence
expérimentale de deux concept nouveaux : "L'induction par les forces
hydrodynamiques du dépôt de surface et de la formation de
ponts muîtiparticulaires". Ces concepts permettent d'appréhender le
colmatage des milieux poreux par des particules submicroniques stables et de
taille inférieure à celles des pores sur la base de lois physiques locales saines
et bien définies.

L'obtention de ces résultats a nécessité des conditions expérimentales strictes
et méticuleuses. En effet, à part les difficultés inhérentes à l'étude entreprise
(problèmes de caractérisation physico-chimique des surfaces mises en
contact, connaissance encore incomplète de l'ensemble des forces de surface,
complexité certaine des conditions hydrodynamiques mises en jeu), on a été
confronté, tout au long de ce travail, à des problèmes de contamination
bactérienne , de vieillissement des suspensions, de non reproductibilité des
procédures de préfiltrations, etc....L'obtention d'une bonne reproductibilité
des expériences n'a été possible que grâce à un protocole expérimental
rigoureux.

Signalons enfin , en guise de perspectives, que pour cerner les phénomènes
étudiés dans ce travail dans leur totalité, il serait intéressant d'étudier l'effet
du rapport taille des pores/taille des particules et de la vitesse d'injection
dans le domaines des fortes forces ioniques et à différents pH. Une
visualisation du dépôt à la surface des membranes permettrait d'une part de
déterminer les zones favorables à la rétention et, d'autre part, de mettre en
évidence le caractère réversible ou non de cette rétention.
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Principales Notations

Lettres latines

A Constante de Hamaker

A n Constante de Hamaker du solide 1 placé dans le vide

A12 Constante de Hamaker du système concernant deux solides 1 et 2

placée dans le vide

A13 Constante de Hamaker du solide 1 placé dans le milieu 3

Ai3i Constante de Hamaker entre deux solides constitués du même

matériau (1) plongés dans le milieu (3)
A132 Constante de Hamaker de matériau différents, immergés dans le

milieu (3)

A22 Constante de Hamaker du solide 2 placé dans le vide

A23 Constante de Hamaker du solide 2 placé dans le milieu 3

A33 Constante de Hamaker du milieu 3

ac Rayon d'un collecteur sphérique

Ad Nombre d'adhésion

ap Rayon de la sphère

ap i Rayon de la sphère 1

ap2 Rayon de la sphère 2

As Paramètre fonction de la porosité-Happel-

C Concentration de particules en suspension

Ce Concentration de part icules en suspension

CH Constante de force pou r les interactions hydrophobes

c s Concentration de particules adsordées

Cs Concentration de particules sorties

Dj. Composante perpendiculaire du coefficient de diffusion d 'une

particule proche d 'un obstacle

dg Diamètre de grain

Distance à la surface du plan interne de Helmoltz

Distance à la surface du plan externe de Helmoltz

AP Perte de charge le long d 'un tube

D,| Composante parallèle du coefficient de diffusion d 'une part icule

proche d 'un obstacle

Dbo Coefficient de diffusion d'une particule loin d'un obstacle

E Champ électrique

e Charge de l'électron
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f Fonction de Henry

FDC Force d'interaction de double couche

Fe Force électrique

Fi Facteur de correction hydrodynamiques- i= 1,2,3 et 4-

F1* Force de frottement due à la rotation d'une particules dans un

fluide stationnaire en présence d'un obstacle

FrR» F rz Fonction de correction dépendant de la distance d'interaction

Fs Force de frottement due au mouvement d'un fluide en présence

d'un obstacle et d'une particule

FSR> Fsz Fonction de correction dépendant de la distance d'interaction

FstJL Composante perpendiculaire de la force de frottement

Fst Forces de frottement

Fstii Composante parallèle de la force de frottement

F1 Force de frottement due à la translation d'une particules dans un

fluide stationnaire en présence d'un obstacle

F'-R, F ^ Fonction de correction dépendant de la distance d'interaction

FvDW Force de Van der Waals

g Accélération de la pesanteur-9,81

h Distance d'interaction

I Force ionique

io Courant d'échange ionique

K Perméabilité d'un milieu poreux

Ka Constante cinétique d'une réaction irréversible du 1er ordre

Ka* Constante cinétique adimensionnelle

kB Constante de Boltzman= 1,3 810"2 3

L Longueur de tube ou pore

ni Concentration des ions d'espèces i

nio Concentration moyenne des ions de type i au sein de la solution

P e p Nombre de Peclet rapporté au diamètre de pore

Q. Dédit volumique

Re Nombre de Reynolds

Rfc Réduction de perméabilité

Rna Réduction de mobilité

Rp Rayon de pore

S h Nombre de Sherwood

T Température absolue

u Vitesse moyenne du fluide dans des pores

uz Composante axiale de la vitesse du fluide

UR Composante radiale de la vitesse du fluide
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Composante perpendiculaire de la vitesse de la particule

Vitesse de la particule

Potentiel de Born entre une sphère et un plan

Potentiel d'interaction de la double couche

VVDW Potentiel de Van der Waals

vu Composante parallèle de la vitesse de la particule

VH Potentiel d'interaction hydrophobe

W Rapport de stabilité

z, zi Valences ioniques

Lettres grecques

ÔD Épaisseur de la couche limite de diffusion

ÔF Épaisseur de la couche limite d'action des forces d'interaction

so Permittivité du vide

£m Permittivité du milieu = £0 £r

e r Permittivité relative d'un milieu

Maximum de l'énergie d'interaction

Minimum primaire de l'énergie d'interaction

Minimum secondaire de l'énergie d'interaction

<Ï>T Potentiel d'interaction total

Y Paramètre tel que y3=l-cp

TI Efficacité de collision

qp Porosité

<j> Densité de pores

K Longueur réciproque de Debye

X Coefficient de filtration

X Longueur d'onde
\i Viscosité dynamique du fluide

\ie Mobilité électrophorétique

v Viscosité cinématique

p, PF Masse volumique du fluide

pp Masse volumique de la particule

p w Masse volumique du solvant

a Densité de charge de surface

o0 Densité de charge de surface

o"c Diamètre de collisionv

00 Densité de charge au n iveau d u p lan de Helmoltz externe
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ai Densité de charge au niveau du plan de Helmoltz interne

ic Temps de collision "

xo Temps caractéristique d'échange

Q Vitesse de rotation de la particule

| Paramètre adimensionnel

W Fonction de courant

ij)(x) Potentiel électrique à la distance x de la surface

tyo Potentiel électrique à la surface

i|>ô Potentiel électrique au niveau du plan de Helmoltz externe

Tj>i Potentiel électrique au niveau du plan de Helmoltz interne

£i Potentiel zêta
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Annexe

Mesure de la taille des particules

La corrélation de l'intensité diffusée est représentée par la fonction d'auto-

corrélation suivante :

(2) / x ( n p h ( o ) x n p h ( x ) )
8 ^X

où nph est le nombre de photo-électrons reçus par la cathode du

photomultipicateur.

Pour une dispersion diluée de particules sphériques, cette fonction d'auto-

corrélation s'écrit sous la forme :

) = 1 + Bexp(^j

B : constante expérimentale comprise entre 0 et 1, déterminée par la

cohérence de la lumière dans le détecteur.

xc : temps de corrélation. Il a pour valeur :

q : vecteur d'onde de la diffusion donné par

4 jtn

: indice de réfraction du milieu
Xo : longueur d'onde du laser
0 : angle de diffusion
Pour l'appareil que nous utilisons q'1 varie de 41 nm pour un angle de

diffusion de 135° à 435 pour 10°.

La mesure de temps de corrélation xc permet ainsi d'obtenir le coefficient de

diffusion Do qui est directement lié au diamètre hydrodynamique Dh de la

particule, selon l'approximation de Stokes-Einstein.
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avec \i : viscosité de la phase continue

Remarque 1 : II faut travailler dans un milieu dilué en particules. Sinon, des

interactions énergétiques existent et la répartition des particules dans

l'échantillon n'est plus aléatoire. Par conséquent des interférences

lumineuses peuvent avoir lieu entre les émetteurs constitués par ces

particules.
Ainsi l'intensité diffusée par l'échantillon n'est plus une fonction simple des
intensité diffusées par les différents diffuseurs. En d'autres termes des
particules peuvent être excitées par la lumière diffusée par d'autres
particules et le calcul d'intensité totale résultant devient compliqué
(diffusion multiple).

Remarque 2 : Ces techniques de mesure de la diffusion de la lumière utilisent

une source de lumière puissante, le laser. L'intensité diffusée croissant très

vite avec la taille des particules (à la puissance 6), il est conseillé d'éviter la

présence de poussières où d'autres corps indésirables dans l'échantillon qui

peuvent fausser les résultats.
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RÉSUMÉ

Cette étude avait pour objet d'identifier les mécanismes de base qui régissent la

rétention et l'endommagement qui s'ensuit lors de l'injection de particules colloïdales

stables et non adsorbantes en milieux poreux. Elle inclue les résultats expérimentaux et

modélisation. Des microsphères en latex polystyrène carboxylate ont été injectées à

travers des membranes en polycarbonate avant des pores cylindriques telles que des

particules aient un rayon inférieur au rayon de pores. Deux types d'expériences ont été

réalisées : en réacteur fermé et en écoulement à traversées membranes. Des expériences

menées en réacteur fermé ont montré qu'en absence de forces hydrodynamiques aucune

rétention n'est possible pour des faibles forces ioniques. Pour des suspensions très

diluées l'induction par des forces hydrodynamiques du dépôt des particules sur la

surface des membranes a été mise en évidence sans provoquer une quelconque

réduction de perméabilité. La quantité déposée est nulle pour les faibles et les grands

nombres de Peclet avec un maximum pour des valeurs intermédiaires. Pour des

concentrations plus fortes en colloïdes, le colmatage a été observé même à faible force

ionique et il a été montré que des ponts à une ou plusieurs particules peuvent se former.

L'influence de la concentration en colloïdes, de la vitesse d'injection et du rapport entre

la taille des particules et celles des pores a été mise en évidence.

This study deals with the retention mechanisms of colloidal particles in porous media

flows, and the subsequent reduction in permeability in the case of stable and non

adsorbing colloids. It combines experimental results and modelling. This study has been

realised with stable dispersion of monodispersed carboxylated polystyrene latexes

negatively charged injected through negatively charged polycarbonate membranes

having monosized cylindrical pores. The mean particle diameter is smaller than the

mean pore diameter. Both batch and flow experiments in Nuclepore membranes have

been done. The results of batch experiments have proved no adsorption of the colloidal

latex particles on the surface of the Nuclepore membranes without How at low salinity.

In flow experiments at low particle concentration, only deposition on the upstream side

of the membrane have been induced by hydrodynamic forces even for non adsorbing

particles without creating any permeability reduction. The retention levels are zero at

low and high Peclet numbers with a maximum at intermediate values. Partial plugging

was observed at higher colloid concentration even at low salinity without any upstream

surface deposition. The modelling of plugging processes is achieved by considering the

particle concentration, fluid flow rate and ratio between the mean pore diameter and the

mean particle diameter.


