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FABRICATION ET ETUDE DE .MEMBRANES OSMOTIQUES METALLIQUES ;

Sommaire. - Ce travail étudie la possibilité de fabrication de membranes semi-
permëables métalliques à l'eau salée. Les meilleurs résultats ont été obtenus
avec des membranes de nickel déposées "in situ" sur des frittes de nickel,
dont, le spectre de pores est très pointu. Cette étude a montré par ailleurs t_
que dans le cas dés membranes métalliques, l'osmose n'était en fait qu'une
filtration.. Les grand flux d'eau produite, et le faible taux de rejet du sel par
rapport aux membranes d'acétate de cellulose montrent que l'utilisation de
membranes métalliques est meilleure pour la dépollution que pour le dessale
ment de l'eau de mer. . •
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MANUFACTURE AND STUDY OF OSMOTIC METALLIC MEMBRANES .

Summary. - The manufacture of metallic membranes, Which are semi-per-
meable to sait water, was investigated. The best results were obtained with
nickel which had been deposited "in situ" on sintered nickel, whose pore,
spectrum was sharp. The investigation showed that in the case of metallic
membranes reverse osmosis, is only a filtration. The large quantities of water
producéd and the low sait rejection rate compared to that with cellulose acé
tate membranes demonstrated.that metallic membranes are better suited to
dépollution than de salination.
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CHAPITRE I

POURQUOI DESSALER L'EAU DE MER ?

Il y aura six milliards d'êtres humains en l'an 2 000, en admettant que chacun
3

d'eux consomme en moyenne 500 m /an (ce qui est un minimum, actuellement en France la
3

consommation est de 691 m /an), il faudra disposer d'une masse d'eau égale au dixième du débit

total des cours d'eau.

L'eau douce ne représente que 2, 5 % de la masse totale des eaux de la planète

et parmi ces 2,5 %, 98,5 % sont figées en glace. D'autre part, cette eau est très mal répartie,

deux tiers des terres émergées en manquent. L'homme a besoin d'eau douce tant pour ses usages

domestiques que pour les usages industriels et un chiffre illustre bien ce besoin : 5 % de la popu

lation seulement vit dans ces zones où l'eau manque.

Très tôt on a songé à obtenir de l'eau douce à partir de l'eau de mer, le plus

ancien procédé est la distillation, et c'est normal car en utilisant cette méthode on imitait la

nature, le cycle évaporation solaire-condensation représentait le premier processus de dessa

lement,

La distillation n'est pas l'unique méthode, tant s'en faut, et on a démontré,

au congrès d'ATHENES (1962), vingt sept procédés en cours d'étude, parmi ceux-ci beaucoup

n'ont pas dépassé le stade de l'expérience de laboratoire. On peut distinguer les traitements

physiques (ou physico-chimiques) et les traitements purement chimiques.

Parmi les traitements physiques citons :

- la distillation,

- la congélation soit avec liquides frigorigènes soit par évaporation de l'eau

sous faible pression en vue de créer un "brouillard de monocristaux",

soit par congélation directe, d'un mélange eau-hydrocarbures" (l'eau et du

butane liquide sont mélangés et comprimés, en décomprimant à la pression

atmosphérique et à - 5 °C on obtient de l'eau pure, le butane redevenant

gazeux),

- extraction par liquides non miscibles à basse température,

- l'osmose inverse,

- l'électrodialyse,

- la séparation des ions dissous par application simultanée d'un champ électri

que et d'un champ magnétique.



10

Les traitements chimiques utilisent essentiellement :

- la précipitation des sels dissous,

- la formation d'hydrate.

Le prix de revient de l'eau détermine l'intérêt d'un procédé et son utilisation

industrielle. Les méthodes les plus répandues actuellement sont la distillation, l'électrodialyse
3

et l'osmose inverse. Le seuil économique des deux derniers procédés est de 10 m par jour.
3

Celui de la distillation est beaucoup plus élevé (une usiné de distillation de 110 000 m /j est en

projet à KOWEÏT). Les domaines d'application de l'un ou de l'autre des procédés sont donc a

priori bien différenciés.

Durant ces dix dernières années on a pu assister à un effort de recherche con

sidérable sur les membranes osmotiques et échangeuses d'ions, organiques ou minérales. Ceci

provient du fait que l'osmose inverse et l'électrodialyse sont considérées comme des moyens

extrêmement intéressants pour dessaler l'eau de mer, et plus particulièrement les eaux saumâ-

tres.

Mais, de plus, le dessalement est loin d'être l'unique débouché de l'osmose

inverse. L'osmose inverse peut être utilisée partout où une séparation de fluide sans élévation

de température est nécessaire, par exemple concentration du petit lait, fabrication de jus de

fruits, séparation des enzymes et autres produits de fermentation pharmaceutiques. L'osmose

inverse peut aussi être utilisée pour séparer les produits organiques d'une solution aqueuse

(exemple de récupération d'eau).

Dans ce travail, nous nous sommes proposés initialement d'étudier la possibilité

de fabrication de membranes osmotiques métalliques et leurs applications. D'autre part, les

essais effectués nous ont conduit à réfléchir sur le mécanisme même de l'osmose inverse et à en

proposer une interprétation.

Au total, le présent exposé comportera donc les parties suivantes : après un

rappel des principes thermodynamiques de l'osmose, on décrira d'abord la fabrication des mem

branes étudiées puis l'appareillage utilisé pour les tester au point de vue du dessalement. Les

résultats obtenus feront l'objet du chapitre suivant. On tentera enfin de déduire de ces résultats

une interprétation du phénomène d'osmose inverse.
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CHAPITRE II

PRINCIPE ET THERMODYNAMIQUE DE L'OSMOSE.

II. 1. Historique.

Le phénomène osmotique a été mis en évidence depuis plus de deux siècles ;

les premières expériences de l'Abbé NOLLET utilisant des membranes animales ont été publiées

en 1748. Un siècle après, TRAUBE (1867) prépare des membranes artificielles. En 1877,

PFEFFER utilisant du cyanoferrate (II) de cuivre précipité dans les pores de la porcelaine, effec

tue les premières mesures quantitatives. Cette membrane a été largement utilisée jusqu'en 1920.

VANT'HOFF à partir des mesures de PFEFFER est le premier à donner un

développement théorique à l'osmose. Il faut une analogie entre la pression osmotique d'une

solution et la pression gazeuse et en 1877 il donne comme équation de la pression osmotique

d'une solution idéale diluée :

fi V = n RT
s

avec : n : nombre de moles du soluté dans le volume V de solution,
s

H : pression osmotique,

R : constante des gaz parfaits,

T : température absolue.

Le développement de la thermodynamique par GIBBS permet la compréhension

théorique fondamentale du phénomène osmotique. Cependant, l'osmose n'a été longtemps consi

dérée que comme curiosité intéressante surtout parce qu'elle était une bonne illustration du

raisonnement thermodynamique.

Cette attitude changea radicalement quand on su faire des hauts polymères.

On se rendit alors compte que l'osmose était la méthode la plus appropriée pour mesurer leur

masse moléculaire et déterminer les propriétés thermodynamiques de leurs solutions.

Depuis peu, ce regain d'intérêt pour l'osmose s'est encore accru quand on s'est

aperçu qu'il était possible, par inversion du flux osmotique, d'obtenir de l'eau douce à partir de

l'eau de mer. Le fait d'opérer à température ordinaire évite les problèmes d'entartrage et
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diminue considérablement la corrosion. D'autre part, l'osmose inverse est, ainsi que noiis le

verrons, le procédé de dessalement qui requiert le minimum d'énergie. Comme nous l'avons

signalé ci-dessus, les domaines d'application, à l'heure actuelle, de l'osmose ne cessent de

croître.

II. 2. Description de l'osmose inverse.

Soient deux enceintes étanches séparées par une membrane semi-perméable,

contenant deux solutions de même nature mais de concentration différente. Le terme "osmose"

désigne le flux spontané de solvant qui passe du compartiment le plus dilué vers le compartiment

le plus concentré.

La figure lb schématise le phénomène d'osmose. En le supposant réversible,

si on applique une pression p = n le système est à l'équilibre. Si p est plus grand que la pres

sion osmotique f] le solvant passe du compartiment le plus concentré vers le compartiment le

moins concentré. C'est l'osmose inverse.

On remarque que l'osmose inverse ressemble à une filtration dans laquelle on

sépare un liquide d'une suspension en lui faisant franchir un filtre adéquat. Pour cette raison,

on emploie souvent à la place d'osmose inverse le terme hyperfiltration. Nous reviendrons dans

le dernier chapitre sur la validité d'une telle analogie.

o, &2
1
1
1
1
1

. , . L. ......

6o ^ùf

G

p-x

Of L/<

Figure 1.

p-po
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II„ 3, Tnerm°clynam.ique de l'osmose.

II. 3. 1. Expj^£^on_de_]^pj^sion_osmotique.

La différence dG de l'enthalpie libre d'un système en terme de GIBBS s'écrit

dG = - SdT + Vdp + ^ u. dn. (1)
i

où S est l'entropie, T la température, p la pression, V le volume, n. le nombre de moles com

posant i, u étant le potentiel chimique de ce composant défini par :

/ *G >
"l =( "an- >Pj T, n. (2)

i • ..-. 3

de (1) on tire :

1 Jp 'n, T

où les indices de la parenthèse signifient que les variables correspondantes sont gardées cons

tantes et n désigne le nombre de molécules des constituants autre que i dans le système com

prenant au total n molécules.

Or :

r JL. i *G v i - r h , bG > -.
Ip en. ;p, T JT, n. l hn. K &p ;n, TJp, T w

•

soit :
SE., I > _ av

( 8p JT, n., n. ' ( in Jp, T, n. = Vi ^

âV —Ce rapport : ( ^'~-) =V. est le volume molaire partiel du composant i.
1 j

Si une phase ne contient qu'un constituant, V est le volume molaire.

L'activité a. du composant i est défini par :

|i. =u°. +RT In a. (6)

U, étant le potentiel chimique standard de l'espèce i. On peut aussi l'écrire :

ai= YiCi (7)

où ï. désigne le coefficient d'activité et c. la concentration exprimée en moles par litre.
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Lorsqu'un solvant pur e (compartiment 1) et une solution de ce solvant et d'un

soluté s (compartiment 2) sont séparés par une membrane perméable au solvant seul (membrane
semi-perméable parfaite) la condition thermodynamique pour que l'on soit à l'équilibre osmotique
est que le potentiel chimique du solvant soit identique de part et d'autre de la membrane. Aucune

condition n'est imposée au soluté puisqu'on suppose la barrière osmotique parfaite et qu'en con
séquence aucune molécule de celui-ci ne doit la franchir.

Soit p1 la pression appliquée dans les deux compartiments, à la même tempé
rature T. Le potentiel chimique ug du solvant pur à la pression p est supérieur au potentiel
chimique du solvant dans la solution.

(MJ „ = (M J„ + RT In (a )e Pl - e'Pl eP,

(a ) étant l'activité du solvant à la pression p,,
1

(8)

Rétablissons l'équilibre en appliquant une pression p dans le compartiment 2
jusqu'à ce que (u ) = (u )

On a :

e P2 e Pl (9).

ou d'après (5) :

Pression.

pression :

, p2 >u
(MJ _ =(Hj n + J ( -r-S-e P2 e p J J)P )

T, n , n
e s

(He> = (Me) +
2 Pl Pl

/ V dP
e

A l'équilibre osmotique on aura donc

dp

/ Vo dP = - RT In (a )
e e pPj pl

(10)

(11)

(12)

Cette équation (12) rend Possible le calcul de la Pression osmotique fl qui est

n =p2 - Pl (13)

Pour cela il faut connaître Vg et la variation de l'activité en fonction de la

Si on considère en première approximation que V est indépendant de la

Ve (p, - Pj) =- RT in (ae) p
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n =_ ^L m (a j
V Pl

e

- Si la solution est idéale

In (a ) = In x = In (1 - x )
> e p e s

où x est la fraction molaire du solvant
e

x est la fraction molaire du soluté,
s

_, RT , RT t /. vfi = - -3— In x = - —— In (1 - x )
V e V s

e e

et enfin si la solution est très diluée :

x est Petit on peut donc écrire

n =+ — . xc
V

x — —
s n

et n V est sensiblement égal au volume de la solution

n = C RT
s

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

où C est la concentration molaire du soluté. C'est l'équation de VAN'T HOFF, d'abord déduite

empiriquement des résultats de PFEFFER.

Le tableau 1 donne les valeurs des pressions osmotiques pour une solution de

chlorure de sodium à 25 °C.

% poids 1 2 3,45 5 7,5 10,00

concentration

molaire
0,171 0,342 0,599 0,856 1,283 1,711

H(atm) 4,18 8,36 14,66 20,94 31,39 41,83

TABLEAU I.
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Des valeurs plus précises peuvent être obtenues en tenant compte des activités.

Il est commode alors de définir pour chaque espèce dissoute i un coefficient osmotique 0. par la
relation :

m. Ci. 1 000

M
In a

où m est la molarité de la solution, M^ la masse molaire du solvant et a son activité
i e e "

(20)

tion :

Pour un soluté ionique s donnant y ions en solution on définira 0 par la rela-

V m 0
s ^s

1 000 .
—— In a

M e

Pour une solution aqueuse de chlorure de sodium nous avons ainsi :

2 ms ^NaCl =~-Ï8- lnae

(21)

(22)

La pression osmotique peut alors être exprimée à partir des valeurs de a et

de 0 par la relation

n=_el ^ {Sï, (i_fk.} 9
V v

'55,55 ' rNaCl (23)

En supposant que le volume partiel molaire est indépendant de la pression et

de l'activité du soluté et qu'il est sensiblement égal au volume molaire, soit 18 cm3, l'équation
(23) devient :

fi = 48,8 m (24)

où fi est exprimée en atmosphères.

Le coefficient osmotique 0 peut être déterminé à partir de la mesure des près-
sions de vapeur. Dans l'eau il est donné par la relation :

m. 0. = - 55,55 In -E-
i ri p

o

(25)

où pQ est la pression de vapeur saturante de l'eau et p la pression de vapeur de la solution con
tenant le soluté à la même température.

D'autre part, 0 peut aussi être calculé à partir de la théorie de DEBYE-

HUCKEL, comme l'ont fait STOUGHTON et LIETZKE [l] pour des solutions de chlorure de
sodium et pour l'eau de mer.

Ces calculs tiennent compte de la variation du volume molaire en fonction de

la concentration et de la température.

Le tableau II donne les pressions osmotiques en atmosphères des solutions

de chlorure de sodium à 25 °C.



17 -

Molarité 0,1 0,5 1 1,50

\ ^ (atm) 4,56 22,55 45,80 70,25

Molarité 2,00 3,00 4,00 5,00

n(atm) 96,2 153,2 218,9 295,2

TABLEAU II.

On remarque que ces valeurs sont très supérieures à celles du tableau I. Le

problème est absolument similaire pour l'eau de mer, on définira ici un coefficient osmotique

global 0 par la relation :

(2m./55,55) 0 =- In

les m. désignant les molarités par rapport aux ions dissous.

STOUGHTON et LIETZKE ont donné, à partir des valeurs calculées du coeffi

cient osmotique de "l'eau de mer standard" (tableau III), la pression osmotique de celle-ci.

Ils ont trouvé 25, 02 atmosphères à 25 °C.

II. 3. 2. Détermination du minimum de pression nécessaire.

Les pressions osmotiques sont les pressions minimales théoriques qu'il faut

exercer pour avoir le phénomène d'osmose inverse avec une membrane semi-perméable parfaite.

En fait, avec des membranes réelles il existe des "fuites de sel" et un équilibre thermodyna

mique vrai n'est plus possible.

Les fuites sont une des caractéristiques de la membrane. Leur importance

est déterminée par la valeur du taux de rejet p qui est défini par le rapport :

CLCf
C.

i

(26)

où C. et C„ sont respectivement les concentrations molaires de la solution à déminéraliser et de

la solution déminéralisée. Pour une membrane parfaite (sans fuite de sel) p = 1 ; P = 0, pour

une barrière non sélective.

La pression minimale qui va être nécessaire par conséquent sera d'autant plus

faible que la membrane s'éloignera de l'idéalité. Essayons d'exprimer cette pression minimale.

Reprenons la figure 1 (parag. II. 2). Avec les deux compartiments 1 et 2

contenant une solution aqueuse de sel à deux pressions Pl et p_ (p„ > p1) séparés par une mem-
12 2 1

brane sélective, dans des conditions isothermes. Pour que dn molécules d'eau (entraînant
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dn molécules de sel) passent du compartiement 2 vers le compartiment 1 (C„ > CJ, il faut
s 2 1

que la production d'entropie d.S correspondante du système soit positive (3) :

avec :

où

et de même

avec

T. d.S = Au dn + A u dn > 0
i 'e e 's s

< Ane=Aue(2)-A*e(1)

( Aus=Aus(2)-A"s(1)

Or nous avons, si on suppose les solutions diluées

' (2)

AHs =RT In —jjj- .+ Y . A P

AP = P2 - p1

(2)

Au = RT In ,,. + Ve.AP

La formule (15) permet d'écrire

û^e =ve (Ap-An )

An=n2- r\

L'inégalité (27), en Utilisant (29) et (32) devient

(27)

(28)

(2 9)

(32)

(1)

(Ve dne(2) +Vg dng(2)) AP - Vg An dne(2) +RT In S—. dng(1) >0 (33)

Plaçons-nous dans le cas usuel de l'osmose inverse, c'est-à-dire celui d'un

régime stationnaire où la composition dans le compartiment (1) est égale à celle du flux traver

sant la membrane. On peut écrire alors :

(2)

(34)
m dn

CUJ= 55,55 —-
dn

(2)

où C est la concentration molaire. L'inégalité (33) s'écrit alors :
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Ap >

a (1)
55,55V An-RTC(1) In S.„.e a W

: s

55,55 V +C(1) V
e s

(35)

Eau de mer standard

Sodium (Na )

2+
Magnésium (Mg )

Calcium (Ca )

Potassium (K )

Chlorure (Cl)

Sulfate (SO 2")

Bicarbonate (HCO ~)

Bromue (Br")

Autres solides

Solides dissous (total)

Masse volumique (20 °C)

Eau

3,45 % de sels dissous

p.p.m. m.
i

10,561 0,47564

1,272 0,05417

400 0,01034

480 0,01007

18 980 0,55441

2 649 0,02856

142 0,00241

65 ' 0,00084

34

34,583 1,13644

1,0243

965,417

TABLEAU III .

(Valeurs données par SPIEGLER [l].

A partir des propriétés thermodynamiques données par ROBINSON et STOKES

[4], on obtient pour une solution de chlorure de sodium 0,6 M (voisine de l'eau de mer), les
valeurs figurant dans le tableau IV :
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C2 0,6 0,6 0,6 0,6

Cl 0,4 0,3 0,1 0,01

P 33 50 83 98

&P •u min
5,3 8,75 18,32 25,69

TABLEAU IV : T =25 °C V = 18 cm3 V =27 cm3
_ e s

II. 3.3. Energie minimale re£uise.

Cherchons quelle est l'énergie minimale requise pour obtenir de l'eau déminé

ralisée à partir de l'eau de mer, la membrane étant de nouveau supposée parfaite. Pour faire

passer une mole d'eau de l'activité a à l'activité 1 (dans un volume supposé infini pour éliminer

les variations de concentration) l'énergie nécessaire vaut :

A G = RT In a

soit

n. v (36)

Cette énergie minimale requise théorique est pour "l'eau de mer standard"

25,02 x 1,013 x 105 x 18. ÎO-5 =45,62 j/mole

ou encore 0,70 kWh/m"

Si les volumes sont finis la variation d'énergie libre dG pour obtenir dn mole

d'eau à partir d'une solution contenant n moles d'eau est égale au signe près à celle qui est

libérée si on ajoute dn mole d'eau à la solution :

d ( A G) = - RT (In a dn + In a . dn )
e e s s

RT In a dn
e e

puisque la membrane est parfaite (dn = 0)

d'où

AG =- RT f In a dn
J~ e e

(37)
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Cette énergie va être fonction du rapport entre le liquide produit et l'eau de mer

initiale (taux de production). Le tableau V donne les valeurs calculées par STOUGHTON à 25 °C

pour "l'eau de mer standard" en fonction du taux de production d'eau.

Taux de

production
0 25 50 75 100

Ag .
min

kWh/m3
0,706 0,814 0,987 1,342 2,91

TABLEAU. V.
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CHAPITRE III

FABRICATION DES MEMBRANES MINERALES.

III. 1. Membranes existantes en osmose inverse.

Depuis une dizaine d'années de nombreuses études ont été faites pour l'obtention

de membranes donnant un bon taux de rejet de chlorure de sodium et une vitesse de transmission

(c'est-à-dire le débit d'eau produite par unité de surface) élevée. Nous distinguerons les mem

branes organiques et inorganiques (ou minérales).

III. 1. 1. MjemJ)ranes__organiques_.

Ce sont de loin les plus étudiées et les plus utilisées. De très nombreuses

membranes ont été fabriquées à partir de composés macromoléculaires, mais aucune n'atteint

le développement des films en acétate de cellulose. REID et BRETON [5] sont les premiers à

avoir remarqué en 1959 qu'avec une membrane fabriquée à partir d'acétate de cellulose commer

cial fourni par Du Pont de Nemours on pouvait obtenir un taux de rejet de 96 % avec une solution

de chlorure de sodium 0,11 fois molaire sous une pression de 60 atmosphères. Les débits d'eau

produite sont faible : 0, 1 g/cm /h. En 1962 LŒB et SOURIRAJAN [6] en modifiant la technique

de fabrication obtiennent une membrane dont les vitesses de transmission sont dix fois supérieu

res aux précédentes sans diminution du taux de rejet. Actuellement, grâce à de nouvelles amé

liorations, les caractéristiques sont les suivantes : les débits d'eau produite sont au maximum
2

de 4 g/cm /h avec une solution de NaCl 0,5 % sous une pression de 60 bars, les taux de rejet

étant supérieurs à 99 %.

L'acétate de cellulose n'a pas été le seul composé macromoléculaire étudié ;

de nombreuses expériences ont été entreprises en vue de découvrir un autre composé qui donne

rait d'aussi bons taux de rejet avec de plus grandes vitesses de transmission. On distingue :

- les composés obtenus par polymérisation, comme l'acétate de polyvinyle,

- les composés obtenus par polycondensation ou polyaddition, par exemple le

polyvinylène glycol et le polycarbonate de vinylène,

- les composés obtenus par copolymérisation ou par mélange tel que le poly

[oxyde d'éthylène-styrène] ou le poly [oxyde d'éthylène-métacrylate de

méthyle].
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Les différents résultats obtenus avec les produits ci-dessus figurent dans le

tableau VI.

Composé
Solution d'alimentation Solution appauvrie

Références
NaCl %
poids

Pression

(bar)
Débit

1/m2/jour
Taux de re

jet %

Acétate de polyvinyle 3,5 103 8,1 55,7 [7]

Poly (vinylène-glycol) 3,5 103 53 55,2 [8]

Polycarbonate de vinylène 3,5 103 171 97,8 [9]

Poly oxyde d'éthylène-
styr'ène 1 138 8,5 31,2 [10]

Poly oxyde d'éthylène-
métacrylate de méthyle 1 : 41 244 15 [10]

Acétate de cellulose 1,5 103 93 987 [11]

TABLEAU VI.

III. 1.2. Membra^s^no^gajuques.

Les seules membranes reconnues semi-perméables à l'eau de mer (ou eaux

saumâtres) sont les membranes de verre poreux, les membranes à base d'oxyde graphitique,

les membranes "dynamiquement formées" et les membranes d'argile. Nous pensons qu'on ne

-peut pas employer le terme osmose inverse pour ces différentes membranes, en effet toutes

agissent comme des membranes échangeuses d'ions ou comme des capteurs d'ions.

III. 1.2.a. Les verres poreux utilisés sont les verres Vycor 7 930 dits "verres

assoiffés". Ils contiennent 96 %de silice, leur porosité est de 28 %, le diamètre moyen des
° 2pores est de 40 A . la surface spécifique de 200 m par gramme de verre. Le taux de rejet de

ces verres poreux dépend du pH de la solution à déminéraliser, comme c'est le cas pour les

échanges d'ions. D'autre part, le fabricant les signale comme étant attaqués par les sels
alcalins.

III. 1. 2. b. Oxydes graphitiques.

Il est possible d'insérer, dans le graphite, de l'oxygène qui se fixe irréver-

siblement. Il en résulte ce qu'on appelle les "oxydes graphitiques". Ils sont obtenus en mettant
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en suspension du graphite finement pulvérisé dans un mélange sulfonitrique auquel on ajoute

progressivement du chlorate de potassium (méthode de Staudenmaier).

La formule et la composition de ces corps sont très mal définies. Par contre,

il est sûr que l'oxyde graphitique contient toujours des ions hydrogène. On constate qu'à pres

sion constante le taux de rejet croît lorsque le pH de la solution croit. D'autre part, la sélec

tivité dépend de la valence de l'ion du soluté. L'oxyde graphitique se comporte ainsi comme un

échangeur cationnique du type acide faible.

III. 1.2.c. Les membranes "formées dynamiquement" sont obtenues en sou

mettant un corps poreux disposé dans un appareil d'hyperfiltration à l'action sous pression d'une

solution contenant une dispersion colloïdale d'un hydroxyde [12]. La nature chimique du corps

poreux n'a aucune importance, les diamètres des pores varient de 0, 5 n à 5 u. Les quantités

d'hydroxydes (ou encore des sels basiques) sont très faibles, quelques ug/litre. Ces matériaux

sont connus comme ayant des propriétés échangeuses d'ions [13],

III.T.2.d. Les argiles sont des silico-aluminates cristallins. Elles sont

connues comme échangeurs minéraux, du fait de leur système cristallin tel, qu'une des charges

de l'aluminium est libre et retient les cations alcalino-terreux échangeables. Les membranes

qui donnent les meilleurs résultats semblent être préparées à partir de bentonite.

Quelques chiffres (débit, taux de dessalement) sont donnés pour ces membranes

minérales dans le tableau VII.

Composé
Solution d'alimentation Solution appauvrie

Références

Na Cl

(poids %)
Pression

Débit

1/m2/jour
Rendement

1%

Verre poreux 1 103 6,1 - 102 30-85 [14]

Oxyde graphitique 0,5 41 300 - 400 75 [15]

Membranes formées

dynamiquement
oxyde de Ze (IV) hydraté 0,5 35 11 526 44 [12]

Argile

- !„,.

0,5 34,5 1 058 27 [15] \

TABLEAU VII



26

III. 1.3. Pourquoi des mejnbjane_s_métaHiques_?

Le grand nombre d'études entreprises tant sur les différents matériaux que
sur les diverses méthodes de fabrication en vue de l'obtention de nouvelles membranes est dû
en grande partie aux mauvaises performances des membranes en acétate de cellulose dans le des
salement. En effet, les débits d'eau pure sont très faibles (4 g/cm2/h) et la durée de vie peu
élevée. Pour l'augmenter , il est nécessaire de travailler à un pH voisin de 5 (d'où prétraite
ment des eaux). D'autre part, du fait des hautes pressions que nécessite l'osmose inverse, le
compactage de la membrane est très important et il en résulte des chutes du débit d'eau produite
sans augmentation du taux de dessalement qui reste constant.

Les membranes métalliques peuvent a priori pallier certains de ces défauts.

Le compactage notamment sera beaucoup moins important du fait des meilleures caractéristiques
mécaniques de ces membranes. Par ailleurs, les matériaux minéraux et notamment métalliques,
sont moins sensibles aux substances biorganiques que ne le sont les membranes organiques.
D'autre part, certains métaux sont connus pour leur bonne tenue à l'eau de mer et leur durée de
vie s'en trouvera allongée. Enfin, une dernière considération justifie l'étude des membranes
inorganiques. En effet, si le dessalement est à l'origine de l'osmose inverse il tend à n'en
devenir qu'un des domaines d'application. Aujourd'hui, l'osmose inverse apparaît comme un
procédé très attrayant, soit pour la concentration de produits organiques solubles dans l'eau,
soit pour la séparation d'électrolytes des composés organiques non ioniques, soit encore pour le
traitement des eaux résiduaires. Ce sont dans ces domaines que les membranes métalliques
peuvent être particulièrement avantageuses. Elles sont en effet chimiquement beaucoup plus
stables en. général que l'acétate de cellulose vis-à-vis des produits organiques par exemple.
D'autre part, elles résistent (nickel par exemple) souvent mieux en milieu basique, d'où un do
maine d'application privilégié dans de tels milieux.

III.2. Principe de fabrication des membranes métalliques.

La membrane d'acétate de cellulose est constituée de deux parties, l'une parti

culièrement dense de 0,25 u d'épaisseur, l'autre très poreuse ayant une épaisseur de 100 (i.
Il est certain que la mince couche dense est la partie active dans l'osmose inverse. Etant donné
la faible épaisseur de ces films et les pressions exercées (60 bars au moins) il est, d'autre Part,
indispensable, dans une cellule de dessalement, de les suPPorter. Ce suPPort est souvent un

fritte métallique.

Par analogie avec une telle structure, nous avons pensé qu'il était possible
de fabriquer une membrane active en déposant une fiche couche métallique possédant des proprié
tés semi-perméables sur un fritte poreux également métallique.

Si l'on admet que le mécanisme de passage est celui d'une hyperfiltration dans

les pores de la couche active, ceux-ci devront avoir, en première approximation un diamètre
compris entre celui de la molécule d'eau (schéma ci-dessous) et celui de l'ion sodium, soit

o

environ 3 A ,
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t54

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette hypothèse dans le dernier chapitre et nous
o

verrons qu'elle est discutable, la valeur de 3 A ne pouvant constituer qu'un ordre de grandeur.

Pour obtenir des pores de cette dimension, nous avons envisagé trois possi
bilités :

- soit boucher les pores du fritte régulièrement (en surface il y aura autant de

pores que sur la surface de base du fritte),

- soit créer une couche poreuse sur le fritte (à un pore du support correspond

plusieurs microtrons en surface),

- soit créer des pores dans un dépôt totalement imperméable (par dissolution

anodique ou par élimination d'un des composants d'un alliage binaire).

III. 3. Choix des matériaux.

Le matériau doit résister à froid à la corrosion de l'eau de mer en tout premier

lieu. Peu de matériaux répondent à ces conditions. Le titane est inaltéré par l'eau de mer, quel

ques aciers inoxydables aussi sont peu corrodés par les eaux salées, de même que les cupro

nickels (Cu-Ni 90-10 ou Cu-Ni 70-30) qui sont les plus utilisés dans la distillation, des essais

actuellement sont en cours avec des alliages à base d'aluminium [16]. La corrosion du nickel

par l'eau de mer est également très faible, que le métal y soit immergé ou qu'on le soumette à

l'action du brouillard salin. Pour ce métal une protection cathodique est d'ailleurs efficace [17].

D'autre part, les éventuels produits de corrosion ne doivent pas avoir de pro

priétés échangeuses, il sera ainsi possible de discerner le phénomène osmotique pur d'autres

intervenant par exemple avec les membranes formées dynamiquement.

Pour la membrane elle-même, notre choix s'est porté sur le nickel et sur le

cupronickel, dont les techniques de dépôt sont, semble-t-il, mieux connues.

Par ailleurs, en ce qui concerne le support, nous disposions de frittes de

nickel et ce sont ces frittes que nous avons utilisés, le dépôt de nickel sur nickel semblant devoir

donner les meilleurs résultats, surtout quant à l'adhérence du dépôt. Par la suite nous avons

également utilisé des frittes d'alliages Monel et d'acier inoxydable.

D'autre part, nous avons fait quelques essais de membranes en laiton, bien
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que ce matériau résiste mal à la corrosion en milieu chlorure, car on pourrait envisager son

emploi à l'épuration d'eaux polluées, notamment pour des produits organiques.

En définitive, nous avons étudié les dépôts suivants :

- Nickel et cupronickel (exceptionnellement laiton) en vue de boucher les pores

du fritte ou d'obtenir directement une couche poreuse.

- Nickel-zinc en vue de créer ultérieurement la couche poreuse désirée par

volatilisation du zinc.

III. 4. Méthodes d'obtention de dépôts de nickel.

Nous avons trois possibilités pour obtenir ces dépôts en couche mince. Ce

sont :

- le dépôt par voie chimique,

- le dépôt par voie électrochimique,

- le dépôt par évaporation.

Les différents dépôts obtenus à partir de ces méthodes ont été étudiés préala

blement, le but recherché étant d'obtenir un dépôt couvrant à granulométrie très fine, peu fragile,
très adhérent c'est-à-dire dont les contraintes internes soient faibles. Ces études préliminaires

ont été réalisées en utilisant comme substrat des plaques de nickel Johnson-Mattey de un dizième
de mm d'épaisseur (fig, 2).

III.4. 1. Dép_Ôt.^hijniq_u_e_.

2+La réduction autocatalytique des ions Ni par les ions hypophosphite est la

réaction fondamentale du dépôt de nickel (ou voie chimique, mis au point par RIDELL et BRENNER
[18] en 1946. Les réactions s'écrivent : •

2H20 +H2P02'+Ni2+ > H2P03~ +Ni +2H+ (1)

H2P02~+H2° —» H2P°3~+H2 (2)

La réaction (2) accompagne toujours la réaction (1) ce qui explique que le
rendement de celle-ci n'excède pas 50 %. Le rendement dépend fortement du rapport
(Ni2+ ) .

— et passe par un maximum pour une valeur de ce rapport variant suivant les bains
(H P02 )
utilisés. La figure 3 donne un exemple de ces variations pour un bain acide [19].

Pour réaliser un dépôt chimique il est nécessaire "d'activer" la surface à

recouvrir, où comme il est souvent écrit, de la rendre hydrophile. Dans notre cas, ce traitement
consiste à tremper la plaque dans une solution aqueuse d'acide sulfurique à 10 %contenant
quelques gouttes de teepol, pendant deux minutres, puis à la rincer abondamment à l'eau déminé
ralisée, et enfin à la maintenir dans l'eau permutée jusqu'au moment du dépôt.

—
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Figure 3 - Influence du rapport (sel de nickel)/(hypophosphite) sur la vitesse de dépôt du nickel.
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La réaction (1) peut s'effectuer soit en milieu acide, soit un milieu basique,

mais le pH choisi doit être maintenu constant durant le dépôt, or la formation de nickel est accom

pagnée de la production d'ions H qui tendront à rendre la solution acide. Il est donc nécessaire

d'employer des solutions tampons, qui caractérisent en fait les différents bains. On peut distin

guer les bains acides et les bains basiques. Dans les bains acides les tampons employés sont le

citrate, l'acétate, l'hydroxy-acétate (ou glycolate), le succinate ; dans les bains basiques on

emploie simultanément le citrate et le chlorure d'ammonium, le pH étant de plus maintenu cons

tant par addition d'ammoniaque.

Nous avons comparé les dépôts obtenus à partir du bain à l'acétate et du bain

alcalin.

La composition du bain acide est :

Ni Cl2, 6H20 24 g/1

NaH2 P02, 3H20 22 g/1

NaCH3 C02, 3H20 16 g/1

pH = 5,4 - 5,5

T = 90 °C.

La composition de la solution basique est :

Ni Cl2, 6H20 30 g/1

NaH2 P02, 3H20 10 g/1

(NH4)2H C6H50? 100 g/1

NH4 Cl 50 g/1

T 90 °C

Le pH est maintenu entre 8 et 10 par addition d'ammoniaque. La vitesse de

dépôt, la teneur en oxygène et en phosphore, la structure, la granulométrie et l'adhérence ont

été comparées.

Dans les deux cas, la durée des expériences est identique. Les deux dépôts

sont très brillants, indice sûr d'une granulométrie très fine.

La mesure de l'épaisseur du dépôt a été faite dans un plan de coupe de la

plaque de la façon suivante : la plaque de nickel recouverte par le dépôt est serrée entre deux

autres plaques de nickel plus épaisses (1 mm) afin d'éviter tout arrachement au polissage du fait
des duretés différentes (fig. 4).

mam
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Le tout est enrobé dans une résine pour faciliter le polissage mécanique. Il est possible de me

surer par cette méthode des épaisseurs de 1 u ; pour des dimensions inférieures les rayures

de polissage interfèrent avec le dépôt. On constate que la vitesse de dépôt en bains basiques est

deux fois plus grande qu'en solutions acides.

La teneur en phosphore est environ deux fois plus importante dans le dépôt

réalisé en milieu acide, comme le montre le diagramme du spectre d'émission de fluorescence X

(fig. 5). Le dosage par cette méthode nous a donné une concentration de 10 % de phosphore dans

ce dépôt. D'autre part, grâce à la microsonde ionique, nous constatons que le phosphore est

réparti régulièrement dans la matrice de nickel dans les deux cas (fig. 6). Sur ces clichés on

peut constater que la concentration en phosphore est plus importante dans 6b par rapport à 6a.

L'oxygène, dans les deux cas, est régulièrement réparti dans toute la masse,

mais en plus il en apparaît des concentrations sur le pourtour des trous existant dans la plaque

(fig. 8).

Par ailleurs, la structure des deux dépôts est identique : ils sont amorphes,

il y a ordre seulement à courte distance, comme le montre le diagramme du spectre d'émission

de rayons X où le pic dû à la réfraction 111 du nickel est élargi (fig. 7).

Les deux dépôts sont très réguliers et leur granulométrie est très fine : en

effet, l'examen au microscope électronique avec un grossissement de 60 000 d'une réplique de

surface au carbone, ne permet pas de distinguer les grains de nickel. On peut donc dire que le
. o

dépôt n'a pas de texture visible à l'échelle de 100 A (granulométrie des répliques de carbone).

La régularité des dépôts est mise en évidence par la figure 9, qui est un cliché d'une coupe

transversale d'un dépôt ayant une épaisseur de 2,5 u.

D'autre part, les deux dépôts sont très adhérents et le fait de cisailler une

plaque recouverte de nickel n'engendre aucun décollement.
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Figure 5 - Spectre d'émission de fluorescence X.

a Dépôt basique b Dépôt acide

Figure 6. •-, Image Phosphore (Microsonde de Castaing),
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Figure 8 - Image Oxygène (100 u x 100 u) - Microsonde de Castaing.

Figure 9 - Coupe transversale d'un dépôt de Ni-P - G = 1 000
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A la suite de cette étude préliminaire, nous avons adopté le dépôt en milieu

basique, surtout du fait qu'il contient moins de phosphore, ce qui le rend moins fragile. D'autre

part, certains auteurs affirment que les contraintes existant dans les dépôts obtenus à partir des

bains acides sont plus fortes que celles régnant dans un nickel déposé par voie chimique à partir

d'une solution basique, ceci provenant de la présence du chlorure d'ammonium dans cette dernière.

Nous avons réalisé alors plusieurs expériences pour déterminer la cinétique

de dépôt. Les mesures d'épaisseur ont été faites par la "méthode du sandwich" indiquée ci-

dessus. La courbe représentant l'épaisseur du dépôt en fonction du temps de dépôt est donnée

par la figure 10. Une telle courbe est bien caractéristiques d'une réaction autocatalytique. Elle

met notamment en évidence l'existence d'un temps de latence de l'ordre de 4 minutes.

10 20

Figure 10 - Cinétique de dépôt.

III. 4.2. Dépôt électrochimique.

Temps

40 Iran)

Utilisé industriellement, la méthode électrochimique est surtout efficace pour

des surfaces planes et de forme simple. Les solutions sont très nombreuses, chacune pouvant

donner des dépôts dont les caractéristiques physiques sont différentes suivant les conditions

opératoires (concentration des différents éléments, pH, température, densité de courant, agita

tion du bain).

Une autre caractéristique importante des dépôts est leur pouvoir couvrant, qui

est notamment fonction de la tension.

En vue de déterminer la solution électrochimique et les conditions opératoires

qui conviennent le mieux à notre problème, nous avons essayé divers bains parmi les onze cités

par SELLERS [2 0],

En général, un accroissement de concentration en nickel permet d'employer

de plus hautes densités de courant et, par ailleurs, d'obtenir un meilleur rendement cathodique.

Les ions de chlorure augmentant la conductivité du bain permettent d'obtenir un meilleur pouvoir

couvrant. En général le pH est compris entre 1 et 8, une diminution de celui-ci entraîne un

accroissement de conductivité du bain mais provoque une diminution du rendement cathodique.
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L'effet de la température est surtout important par le fait qu'un accroissement de celle-ci permet

d'utiliser des densités de courant plus élevées.

Sauf précision dans le texte, tous les dépôts ont été réalisés avec une anode

en platine.

III, 4, 2, a. Bains sulfate-chlorure.

Composition et mode opératoire recommandés :

NiS04, 7 H20 195 g/1

Ni Cl2, 6 H20 173 g/1

H„BQ„
3 3

40 g/1

PH 1,5

T (température) 46 °C

i (densité de courant) 25-100 mA.cm"2

Le dépôt est très irrégulier (fig. 11) ; d'autre part, il est peu adhérent. Le rendement cathodique

est élevé (près de 90 %). Sa structure dépend beaucoup des variations de température mais non
de l'intensité. Il a aussi une grande tendance à être piqué.

III. 4. 2. b. Bains sulfate de nickel-chlorure d'ammonium.

Composition et mode opératoire recommandés :

NiS04, 7 H20 68 g/1

NH4C1 5,25 g/1

PH 5,6-6,0

Température 32 °C

Densité de courant 10-20 mA/cm"

Le dépôt obtenu avec une densité de courant cathodique de 15 mA. cm"2 est très
fin et très régulier (fig. 12) à la température de 32 °C sans agitation du bain. Les densités de

courant sont faibles, ceci provenant du fait que le bain est peu riche en nickel. En s'appauvris

sant il donne des dépôts très irréguliers et parfois brûlés. Si on augmente la température on

constate une moins bonne régularité du dépôt qui tend à se décoller du support, signe de fortes
tensions internes.

Les concentrations des différents constituants jouent aussi un rôle très impor
tant.
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Figure 11 - Réplique de surface d'un dépôt de nickel III.4. 2.a. - G = 20 000

Figure 12 - Réplique de surface d'un dépôt de nickel III.4. 2. b. - G = 20 000
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Le faible écart permis entre les valeurs extrêmes des densités de courant

semble un écueil important pour l'utilisation d'un tel bain avec des frittes dont la surface catho

dique est mal définie,

III. 4.2. c. Bains chlorures seuls.

Compositions et modes opératoires :

Ni Cl 6 H20 300 g/1

H3B°3 30 g/1

pH 2

Température 55 °C - 70 °C

Densité de courant
-2

25 - 100 mA. cm

Le rendement cathodique est supérieur à 90 %. Le dépôt a une granulométrie

fine, il semble régulièrement réparti, mais à fort grossissement sa texture apparaît très mar

quée (fig. 13) : on peut penser que ce dépôt sera fragile du fait des tensions internes très grandes.

III.4. 2.d. Bains de Watt.

Leur composition et la conditions opératoires sont comprises entre les limites

ci-dessous :

concentration employée

Ni S04, 7 H20 240-340 g/1 330 g/1

Ni Cl2, 6 H20 30- 60 g/1 45

H3 B03 30- 40 g/1 37,5

pH 1,5-4,5 3

Température 45 °C - 60 °C 50 °C

Les dépôts obtenus dans ces conditions sont très irréguliers et leur pouvoir

couvrant est moyen. A faible pH on constate que l'adhérence du dépôt est meilleure. Dans ces

conditions opératoires le bain ne pouvait correspondre aux caractéristiques désirées.

En gardant les mêmes concentrations, nous avons travaillé à la température

ordinaire, d'abord en abaissant les densités de courant cathodique. L'adhérence du dépôt

semble rester identique à ce quelle est à haute température par contre la granulométrie apparaît

plus fine et la régularité du dépôt meilleure. Le rendement cathodique diminue. Dans un

deuxième temps, nous avons augmenté la concentration en ions chlorure et diminué la concen

tration en acide borique.

»-•—i
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Figure 13 - Réplique de surface d'un dépôt de nickel III.4.2. c. - G - 20 000
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Figure 14 - Réplique de surface d'un dépôt de nickel III.4. 2.d. - G = 20 000
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L'adhérence du dépôt devient nettement meilleure, son pouvoir couvrant est
bon (fig. 14) (supérieur au précédent), le rendement cathodique (80 %) est plus élevé aussi que
précédemment sans toutefois atteindre la valeur obtenue à 50 °C.

Le bain électrochimique i epondant le mieux à notre problème est donc ce

bain de Watt travaillant à la température ordinaire avec une concentration en ions chlorure
relativement forte et un pH de travail bas. Les bains chlorure seuls sont cependant intéressants
par le grand pouvoir couvrant du dépôt obtenu, mais les contraintes internes semblent trop gran
des.

En résumé, les conditions opératoires des bains électrochimiques utilisés pour
déposer du nickel seul dans la suite de ce travail sont :

Ni S04, 7 H20 300 g/1

Ni Cl2, 6 H20 50 g/1

H3B°3 21 g/1

pH 2 g/1

Température ordinaire

Dépôt j>ar évaporation.

Les dépôts par évaporation ont été réalises sur plaque de quartz. La méthode
que nous avons employée est l'évaporation par bombardement électronique.

Le dépôt obtenu a une granulométrie très fine, il est moyennement cristallisé
(intermédiaire entre un dépôt chimique et un dépôt électrochimique) Malheureusement son
adhérence est médiocre et à partir d'une certaine épaisseur le dépôt pèle.

Par ailleurs, il est très difficile d'obtenir un dépôt bien régulier exempt de
trous. Mais l'inconvénient majeur réside dans le fait qu'il faut travaiUer en autocreuset pour
éviter des pollutions. Ceci est délicat pour le nickel car il est très conducteur et les calories
sont vite évacuées par le porte-cible : il en résulte un rendement de dépôt très mauvais.

Cette méthode enfait ne peut être employée seule. Elle peut par contre être
utilisée pour améliorer, par le dépôt d'une fiche couche métallique (quelques centaines d'Angs-
trons), les caractéristiques des membranes obtenues par une autre méthode.

III. 5. Dépôt cuivre-nickel.

La résistance à l'action corrosive de l'eau de mer du cupronickel Cu-Ni 90-10
est très bonne. Nous avons essayé de le déposer par voie électrochimique.

Les expériences préliminaires de dépôt ont été réalisées sur des plaques
de tantale pur, ce qui permet de doser les différents éléments de l'alliage. En pratique, cette
analyse chimique est le plus souvent inutile. En effet, si l'alliage après dissolution estassez
bien cristallisé, le cuivre et le nickel forment une solution solide pour toute concentration sans
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composé défini et cette solution solide suit la loi de Wegard : la variation du Paramètre de maille

est linéaire en fonction de la composition de l'alliage. Un cliché X donnera donc directement

cette composition.

La tension du système Cu /Cu est de 0, 337 volt, celle du système Ni2+/Ni
est de - 0,250 volt. Etant donné la différence notable entre ces tensions, le dépôt simultané de

cuivre et de métal n'est possible que si ces éléments sont sous forme de complexe dans le bain.

Les formules de bains sont très nombreuses : on distingue les bains acides neutres contenant du

citrate, de l'oxalate ou du thiosulfate et les bains basiques contenant du cyanure, de l'ammoniaque

ou du pyrophosphate comme agents complexants, BRENNER [21] a donné les caractéristiques de

ces différents bains.

En fait, les plus utilisés et ceux dont les conditions opératoires sont le mieux

connues sont les bains au pyrophosphate et les bains au citrate.

III. 5.1. Bams_jiu^ropho_sjihate.

Ils ont été étudiés Particulièrement par PANIKKAR et RAMA CHAR [22].

Pour obtenir un fort Pourcentage en cuivre il faut travailler avec des densités de courant très

faibles. Par ailleurs, l'accroissement de la concentration en cuivre dans la solution Provoque

aussi l'augmentation du pourcentage en cuivre dans le dépôt. Le pH a peu d'effet sur celui-ci

ainsi que nous avons pu le constater.

La composition du bain et les conditions opératoires que nous avons utilisées

sont les suivantes :

Ni Cl2, 6 H20 71,30 g/1

Cu S04, 5 H20 37,45 g/1

Na4 P20?, 10H2O 370,0 g/1

Température 40 °C

Anode platine Cathode tantale

-2
- Si (i) = 6,25 mA. cm on obtient un dépôt grisâtre très couvrant mais peu

adhérent. Il est très bien cristallisé ainsi que le montre le diagramme du spectre de diffraction
o

aux rayons X. Le paramètre de sa maille cristalline vaut a = 3,6032 A , ce qui correspond à

11 % de nickel environ.

-2
- Si (i) = 2, 9 mA. cm on obtient du cuivre pur parfaitement cristallisé et

adhérent bien au tantale.

Ces résultats montrent qu'il est important de régler avec une bonne précision

la densité de courant, ce qui est difficile sur fritte.



42

III, 5. 2. Bjam£jiuj3rtrate.

Ce bain a été mis au point par PRISCOTT [23]. Des études de cet auteur

il ressort que la température a peu d'influence sur la composition du dépôt, par contre son ac

croissement provoquera une amélioration du rendement cathodique. Par ailleurs, pour obtenir

une pourcentage élevé en cuivre (métal plus noble) dans le dépôt, il faut employer de faibles

densités de courant. D'autre part, ce pourcentage croît avec la concentration en citrate. L'effet

du pH est indiqué par la courbe de la figure 15 d'après les résultats de PRISCOTT.

Ces différents résultats nous ont conduits à choisir les conditions opératoires

suivantes :

Ni S04, 7HaO .: 42 g/1

CuS04, 5H20 41,2 g/1

Na3 Cg Hg 0?, 5,5 H20 151 g/1

Température 30 °C

Anode platine Cathode tantale avec agitation

La température est fixée à 30 °C pour élever la viscosité du bain. Les dépôts

ainsi obtenus sont adhérents, très couvrants et réguliers. Nous avons essayé de déterminer les

valeurs optimales du pH et de la densité de courant.

Les valeurs suivantes montrent l'influence réciproque de ces facteurs :

-2
- à pH = 9, avec i = 20 mA. cm on obtient un dépôt de composition 94,8 %

en cuivre et 5,2 % en nickel ;

à pH = 7 avec i = 10, 3 mA. cm

14,2, le dépôt étant ici plus adhérent que le précédent.

-2
à pH = 7 avec i = 10, 3 mA. cm on arrive à un cupronickel Cu-Ni 85,8-

On peut remarquer l'effet très important du pH, puisqu'une diminution dans

un rapport 2 de la densité de courant provoque tout de même une diminution relative du pourcen

tage en cuivre de plus de 10 %.

Ce bain répond mieux aux conditions que nous recherchons, par ailleurs il sera

d'un emploi plus facile, puisqu'il suffira de faire un montage intensiostatique et d'ajuster le pH

à la valeur désirée pour obtenir un dépôt Cu-Ni 90-10,

III. 6. Dépôt de laiton.

Des membranes en laiton ont été obtenues par voie électrochimique. Le lai

ton a été le premier alliage déposé par électrolyse et actuellement les conditions opératoires

de celle-ci sont bien connues.

Aucune étude particulière sur les conditions opératoires n'a été envisagée ;
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Citrate de sodium 75 g/1 - Sulfate de nickel 42 g/1 - Sulfate de cuivre 10,3 g/1

i= 20 mA. cm"2 T =55 °C
Figure 15.

Figure 16 - Coupe transversale d'un fritte Inox recouvert d'un dépôt de laiton.
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nous avons utilisé un bain commercial fourni par la Société Waldberg intitulé "bain de laiton

W.SA 950".

Les conditions opératoires prescrites sont les suivantes :

Température 20-35 °C 24 °C
-2

(i) 30-60 mA.cm 50

d.d.p. aux bornes 2,5-3,5 volts 2,5

pH 10,0 - 10,8 10,5

cyanure libre 8-12 g/1

Nos dépôts ont été obtenus dans les conditions figurant dans la colonne de

droite ci-dessus. Ils ont la composition Cu 65 %, Zn 35 %. Ces dépôts sont très réguliers

ainsi qu'on peut le constater sur la figure 16 qui représente une coupe d'un fritte inox recouvert

de laiton, grossie 1 000 fois.

III. 7. Dépôt d'alliage nickel-zinc et évaporation du zinc.

Rappelons qu'il s'agit d'obtenir une fiche couche homogène non poreuse de

nickel-zinc pour ensuite éliminer le zinc par évaporation. Il est nécessaire d'enlever la quasi-
2+totalité du zinc car ce métal en présence de l'eau chlorurée passe sous forme Zn , qui peut

ensuite précipiter sous forme d'hydroxyde de zinc. Ce dernier, susceptible d'agir comme

échangeur d'ions, compliquerait l'interprétation que nous cherchons à donner de l'osmose. Il

faut donc obtenir un alliage riche en nickel.

Les dépôts ont été obtenus par voie électrochimique. Les expériences préli

minaires pour rechercher un alliage dont la teneur en nickel soit élevée (supérieure à 90 %) ont

été faites avec des cathodes de tantale.
2+

La tension standard du système Ni /Ni est égale à - 0,230 volt, celle du
2+

système Zn /Zn vaut - 0, 763 volt.

Les dépôts de nickel-zinc ne sont pas couramment employés et on ne dispose

que de peu d'indications, tant sur les conditions opératoires que sur les propriétés des dépôts

obtenus. BRENNER [21] signale une dizaine de bains décrits dans la littérature, mais il est

difficile de connaître l'influence des paramètres ordinaires (pH, densité de courant...). En fait,

il semble que les études publiées par LUSTMANN [24] et DE NORA [25] soient les plus complètes.

III.7.1. Bains_chlorures.

Dans les bains étudiés par LUSTMANN, le nickel et le zinc sont apportés

sous forme de chlorures. Une diminution de température augmente de quelques pour cents la

concentration en zinc dans le dépôt, alors que dans la plupart des cas analogues c'est le métal le

plus noble qui voit augmenter sa teneur dans ces conditions.

L'influence de la densité de courant sur la composition de l'alliage est
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beaucouP Plus importante, surtout pour les faibles teneurs en zinc. Dans ce cas, il est néces
saire d'utiliser de faibles densités de courant, les moindres variations de celles-ci provoquant
des changements importants dans la composition du dépôt.

L'influence de ces paramètres est mise en évidence dans la figure 17 (d'après
BRENNER [19] ).

En fait, il semble que cette solution soit surtout intéressante pour des dépôts
de forts pourcentages en zinc.

III. 7. 2. J3aij^_sulfates_.

2+ 2+
Dans ce cas, les ions Ni et Zn sont apportés sous forme de sulfates.

Par ailleurs, ce bain contient de l'acide borique qui permet de garder le pH constant pendant

toute l'électrolyse. D'autre part, on constate qu'une augmentation de température et un accrois

sement de la concentration en sels de nickel provoque un enrichissement en nickel du dépôt. Les
densités de courant peuvent être très importantes (20 mA. cm"2).

Nous avons utilisé la composition du bain et les conditions opératoires sui
vantes :

NiS04, 7 HgO 280 g/1

ZnS04, 7 H20 287 g/1

H3 B°3 30 g/1

Température 52 °C

PH 3 - 3,5

Densité de courant 20 mA. cm

Anode Pt Cathode t?intale avec lé

Le dépôt obtenu dans ces conditions est très couvrant et paraît régulier, par

contre, son adhérence est moyenne. La composition de l'alliage est Ni 98 % Zn 2 %.

C'est ce dernier bain que nous avons par la suite utilisé pour obtenir des

dépôts Ni-Zn sur frittes.

III. 7.3. Jîyapj^aWojl_du_zinc_.

La température de fusion du zinc est de 419,4 °C sous pression atmosphéri

que et il possède dès cette température une pression de vapeur non négligeable.

Nous avons vu que les alliages nickel-zinc que nous obtenons ont une teneur en

nickel variant entre 90 et 100 %. Par suite, comme le montre le diagramme binaire Ni-Zn, nous

sommes dans le domaine de solution solide a de zinc dans le nickel (fig. 18).

En maintenant la température constante à une valeur inférieure à 420 °C on

peut éliminer le zinc par volatilisation, la phase vapeur au-dessus de l'alliage étant pratiquement
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Figure 17 - Densité de courant mA. cm"
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du zinc pur. Pour favoriser cette évaporation, l'enceinte contenant le dépôt nickel-zinc est
mise sous vide primaire (4. 10-3 Torr ou 0,53 Pascal). La température de l'enceinte au niveau
de l'alliage, mesurée avec un thermocouple chromel-alumel est maintenu à 400 °C.

Les temps de "distillation" sont de l'ordre de 10 heures il en résulte des

pertes de poids désordre de 300 mg. Des traitements de durée supérieure provoquent souvent

des oxydations de l'alliage importantes.

III.8. Structure des membranes obtenues.

Les différents dépôts que nous venons d'examiner ont été appliqués sur les

frittes dont nous disposons en vue de réaliser des membranes semi-perméables à l'eau salée.

III. 8.1. Mem^ra^_de_niçkel.

Tout d'abord nous avons constaté qu'il est difficile d'obtenir une membrane

par un seul dépôt chimique. Par contre, les dépôis électrochimiques le permettent.

En fait, notre technique de fabrication [26] est la suivante : après un dépôt

chimique de nickel d'une heure, nous déposons par voie électrochimique une.couche de nickel

plus épaisse. Les raisons de cette fabrication en deux temps sont nombreuses. Tout d'abord
on a vu que le dépôt électrochimique est surtout valable pour des formes de géométrie simple.

Par ailleurs, il a un moins bon pouvoir couvrant que le dépôt chimique. D'autre part, FROMENT

et ses collaborateurs [27] ont mis en évidence la croissance épitaxique du dépôt électrolytique

dans la première phase. Ceci peut provoquer sur un fritte une mauvaise adhérence du fait de la

répartition aléatoire des cristaux dans les grains du fritte ; d'où l'avantage de déposer dans un

premier temps sur chaque grain de la zone superficielle un dépôt chimique couvrant, régulier
et de structure amorphe. Cette régularité est mise en évidence par une coupe transversale d'un

fritte recouvert de nickel chimique, on l'observe également sur les deux clichés a et b de la

figure 19. La figure 19 a représente le fritte seul, la figure 19 b montre un fritte recouvert

d'un dépôt chimique.

La figure 20 montre bien comment s'effectue la formation de la membrane. ..

Dans un premier stade, le dépôt électrochimique réduit les pores du fritte, puis à partir d'un
certain temps il se dépose en couche parallèle au plan du disque. Cetemps dépend de la dimen

sion des pores du fritte et des conditions d'électrolyse.

La première phase de formation est régulière comme le montre la figure 19 c

(où on remarque que le dépôt uniformise la surface). L'expérience suivante le confirme : nous

avons fait une série de dépôts électrochimiques de durée croissante (2 h 30 —y 4 h) sur des

frittes de nickel issus d'un même lot et mesuré, après dépôt, la perméabilité P à l'azote. Nous

constatons que cette perméabilité est liée à la masse im. de nickel déposé par la relation

In P =k mt (fig. 21).
Le deuxième stade du dépôt est mis en évidence par la figure 20 où l'on ob

serve la formation d'une couche continue nickel. On peut penser, a priori, que l'existence d'une

telle couche continue microporeuse favorise les propriétés filtrantes de la membrane.
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a - Fritte seul

b - avec dépôt chimique (vu au microscope à balayage)
G = 3 000

c - avec dépôt chimique et électrochimique.

Figure 19.
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Figure 20 - Coupe d'un fritte F 20 recouvert d'un dépôt électrochimique - G = 200.

20 0
Ln P = kmt
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Figure 21.
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III. 8. 2. Membrane de cuivre-nickel.

La structure de ces membranes déposées directement sur fritte en acier

inoxydable ou en alliage Monel est montrée par la figure 22. On se rend compte que le dépôt
n'est pas régulier et que, d'autre part, l'effet de pointe est ici très sensible. Il est évident
qu'un tel dépôt ne peut convenir pour l'obtention de membranes filtrantes et nous l'écartons défi
nitivement.

III.8.3. Membranes_de_nickel-zinc.

Leur structure, sur des frittes en acier inoxydable est donnée par la figure
23. On constate que le dépôt nickel-zinc bouche tous les pores, mais ne se met pas en couche
comme c'est le cas pour le nickel. Aux grossissements accessibles, l'évaporation du zinc
n'apporte aucune modification de structure. Nous verrons que les débits obtenus dans ce cas
sont moins grands que ceux que l'on obtient dans le cas du nickel.

III. 8.4. Mem^rane£_de_laiton.

Déposé électrochimiquement sur des frittes en acier inoxydable, le laiton,
de même que les alliages Ni-Zn, couvre le fritte, peut le boucher, mais ne se dépose pas en
couche parallèle au disque. Cette structure résulte du très bon pouvoir de répartition des bains
de laitonnage. La figure 24 montre un tel dépôt régulier ayant une épaisseur de 15 u.



51

.jHl it»-

np-- iiiî

PP»

T^^Mf .

Figure 22

Dépôt cuivre-nickel

G = 800

Figure 23

Dépôt nickel-zinc

G = 500

Figure 24

Dépôt de laiton

G = 1 000
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CHAPITRE IV

APPAREILLAGE

IV. 1. Existence d'une couche limite sur la membrane - Conséquences,

IV. 1.1. Définition.

Comme nous l'avons vu, l'énergie minimale thermodynamique requise pour

dessaler l'eau de mer est faible, cependant les installations actuelles fonctionnent sous des

pressions de 60 bars pour l'eau saumâtre et on utilise des pressions supérieures à 100 bars pour

l'eau de mer. L'une des causes de ce supplément d'énergie nécessaire, est l'existence d'une

"couche limite" le long de la membrane, couche où la concentration en sel est supérieure à la

concentration de la solution à dessaler , à cause de l'accumulation de celui-ci sous l'influence

du flux qui traverse la membrane (fig. 25).

Ce gradient de concentration provoque une augmentation de la pression osmo

tique au voisinage de la membrane et diminue le rendement de dessalement observé. Supposons

C. - C

par exemple que le taux de dessalement p (défini par le rapport —i——— où C. et C. sont
C. i p

i

respectivement la concentration de la solution initiale et la concentration de l'eau produite) soit

de 50 % et que, d'autre part, le taux d'enrichissement de la couche limite = ( •—- ) défini
Ci

comme le rapport de la concentration en sel au voisinage de la membrane et de la concentration

en sel dans la solution, soit 2 , globalement le rendement observé sera nul.

De plus, dans beaucoup de cas une concentration importante pourra causer

une précipitation des sels à faible produit de solubilité.

Ce phénomène impose l'emploi d'un flux de solution à dessaler parallèlement

à la membrane, flux qui diminue à la fois l'épaisseur de la couche limite et l'importance du

facteur f .

1) Ce phénomène est souvent appelé par analogie avec l'électrodialyse,, mais à notre avis abusi-

vement, polarisation de concentration.
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Figure 25
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IV. 1.2. Par^mjrtr^J.nflue_n.ts_.

MERTEN et ses collaborateurs [28] ont été les premiers à mettre en évidence

l'importance de ce phénomène dans l'osmose inverse. Les analyses théoriques pour des flux

laminaires aussi bien que pour des flux turbulents, ont été données par SHERWOOD et collabo

rateurs [29], GILL TIEN et ZEH [30], DRESNER [31], BRIAN [32], STRAHTMANN et KEILIN [33].

De ces différentes études il ressort que la vitesse du fluide, le taux de rejet

du sel, le flux d'eau produite, et dans certains cas la hauteur du canal de passage au-dessus

de la membrane, sont les principaux paramètres agissant sur le taux f •

- La vitesse du fluide à l'entrée de la cellule est le principal élément. On

constate que T diminue avec l'augmentation de vitesse.

- Le taux de rejet du sel, p , agit aussi dans d'assez grandes proportions.

Ceci se comprend aisément par la nature même du phénomène. JOHNSON et collaborateurs [34]

ont montré qu'en régime laminaire, tout étant égal par ailleurs (vitesse, nombre de Reynolds...)

le rapport p est égal à 4 quand p = 80 % et prend la valeur 13 avec p = 1.

- f dépend aussi de la vitesse de passage de l'eau déminéralisée à travers la

membrane, f croît avec l'augmentation de flux d'eau produite, ou en d'autres termes avec le

rapport volume d'eau dessalée sur volume de solution initiale.

- La hauteur du canal est un paramètre influent en régime laminaire, cepen

dant qu'en régime turbulent il n'a aucune importance.

- Enfin, la rugosité peut augmenter \~ , principalement en flux turbulent.

IV. 1.3. Jb££rejs_i^njnathématique. .

ERICKSON [35] a donné une expression mathématique simple en régime tur

bulent, pour une solution de chlorure de sodium à 4 % à 25 °C. Partant des conditions d'équi

libre du flux de sel à travers la couche limite :

F c +D dC =Q
C s d

y

il obtient :

Cl 8,96 F(Ngc)3/4 r-j-
c. exp C. U. V f

1 11

- 2 -1
où : F est le flux d'eau produite (g. cm s )

2 -1
D le coefficient de diffusion du sel (cm . s )

S -3C concentration en sel à la distance y de la membrane (g/cm )

U. vitesse de la solution parallèlement à la membrane (cm. s" )
-3C concentration de l'eau à la distance y (g. cm )

N nombre de Schmidt ( = —— V = viscosité cinématique)
bC i-J
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f facteur de friction de la surface de la membrane Ci °' 046
Re0'2

MERTEN et ses collaborateurs ont proposé une expression plus facilement
applicable pour p = 1

lnT
33 F D.

h

D d N °'33N °'9
s e Se Re

où Dh est le diamètre hydraulique, dg étant la densité de l'eau. On peut simplifier cette exprès-
sion en prenant Dg =1,5.10-5 cm2.s"1, d =1et V=0,01 cm^s"1

F - D

mr =o,3o pA_
N U, 9

Re

2
où F est exprimé en 1/m /jour et D en cm.

Notons que les expressions trouvées par MERTEN et ERICKSON conduisent

à des résultats identiques pour des flux et des vitesses de passage semblables.

IV. 2. Réalisation.

IV. 2.1. Principe àe montage.

Le phénomène de couche limite nous a conduit à opter pour le schéma de

montage représenté par la figure 26. La solution initiale se déplace paraUèlement à la membrane,
la pression étant appliquée en amont de la cellule sur le liquide (fig. 27).

IV. 2.2. Di^osJ.Wf_de_mJ.s_e_en_pre£sion.

a) Azote comprimé.

Dans un premier temps nous avons utilisé de l'azote comprimé fourni par un
3

tube contenant 7 m d'azote sous la pression de 196 bars. Un détendeur placé à la sortie de la

bouteille permet de faire varier la pression de 0 à 120 bars. L'azote est envoyé dans un cylin
dre de 2 litres disposé verticalement, contenant la solution initiale. La pression est transmise

par un piston, l'étanchéité entre les compartiments gaz et solution étant assurée par deux joints

toriques. En fin de course du piston le compartiment gaz est vidé de son contenu d'azote, le

piston est ramené dans sa position initiale par un poids de 30 kg (pour vaincre les forces de

frottement), le côté solution étant rempli par gravité.
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b) Pompe à piston.

Le principal inconvénient de l'azote comprimé est l'obligation de travailler

en discontinu. Pour pallier ce défaut nous employons une pompe doseuse à piston Dosapro

Milton Roy type Milroyal B. Le piston est en céramique et le presse étoupe en téflon pour éviter

l'attaque par l'eau. La pompe peut fournir un débit de 172 1/h sous une pression de 110 bars.

Elle est équipée d'un dispositif qui permet de faire varier la course du piston et ainsi peut donner

un débit variable de 0 à 100 %. La cadence du piston est de 112 coups par minute et on comprend

tout de suite à la lecture de ce chiffre que le défaut majeur de ce dispositif proviendra des pulsa

tions qui vont être crées dans le circuit. Pour remédier en partie à cela, la pompe est à deux

têtes qui débitent en opposition de phase. Mais c'est insuffisant et avec ce dispositif simple on

obtient des variations de pression de 100 % à 30 bars.

Nous avons disposé à la sortie de la pompe un accumulateur Ober. C'est une
o

vessie gonflée à l'azote à 8 kg/cm disposée dans un cylindre. Celle-ci absorbe les pulsations

partiellement. Avec ce dispositif ces pulsations sont réduites à 10 bars sous une pression de

80 bars.

Pour obtenir une pression bien définie nous avons disposé en plus un régula

teur de pression Grove. La pression peut ainsi être maintenue à une valeur constante avec une

bonne précision.

IV. 2.3. Appa^en^e^(^ur_e_d^^_^es_sJ.oni

La valeur de la pression est fournie par un manomètre Bourdon type Pétrole,

dont l'échelle de lecture s'étend de 10 à 160 bars. L'erreur absolue de lecture est de 2 bars.

Ce manomètre est à contacts mini-maxi, coupant l'alimentation en courant du moteur de la

pompe, suivant qu'on a une chute ou un arrêt de débit dans le circuit (par exemple résultant d'un

bouchage en amont du manomètre) ou une surpression (due à une obstruction dans la ceHule).

IV. 2.4. CeHule_d[essai^

Elle se compose de deux brides évidées au centre (fig. 28).

Dans la bride supérieure on ajuste un disque percé de deux canaux cylindri

ques permettant l'arrivée et le départ du fluide circulant sur la membrane. En usinant plus ou

moins cette pièce il est possible de faire varier la hauteur du chenal au-dessus de la membrane

et même de lui donner certaines formes géométriques précises. Deux disques ont été utilisés,

l'un complètement lisse (fig. 30), l'autre ayant une géométrie spéciale pour créer des turbu

lences (fig. 31),

La bride inférieure comprend un bloc cylindrique servant de support au fritte

percé de canaux de 1 mm de diamètre qui agissent comme collecteurs (fig. 2 9) de la solution

produite. La membrane et son support fritte sont serrés entre ces deux brides, l'étanchéité

étant assurée par deux joints toriques, La membrane est disposée de telle sorte qu'elle soit
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Figure 28 - Cellule d'essai.

Figure 29 - Bride inférieure



- 60

Figure 30.

Figure 31 - Face supérieure de la ceHule d'essai.
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face à l'arrivée de la solution initiale. Sur la bride supérieure, à la sortie du fluide, est dispo
sée une vanne de réglage, qui permet de faire varier le débit de passage de la solution sur la
membrane.

IV. 2. 5. Matériaux.

Tous les éléments du circuit en contact avec le fluide sont en acier inox NMS 7.

IV. 3. Détermination des taux de rejet.

Rappelons que le taux de rejet (ou taux de dessalement quand il s'agit d'eau
de mer) est définir par le rapport :

C - C,

p-.-4 f
ci

où Ci et Cf sont respectivement les concentrations dans la solution d'alimentation et la solution
produite (c'est-à-dire au sortir de la membrane). La valeur du taux de rejet s'obtient donc par
la mesure de concentration.

Les principaux éléments que nous avons "filtrés" sont le chlorure de sodium,

le sulfate de sodium, le chlorure de calcium dissous dans l'eau.

IV.3.1. IonNa+

La concentration en sodium a été déterminée soit par spectrométrie d'émis

sion par étincelle en utilisant la méthode de la porode, soit par spectrométrie d'émission de

flamme, soit avec une électrode sélective au sodium.

IV. 3. 2. jon_Ca_2_

Il a été exclusivement mesuré par spectrométrie d'émission par étincelles

avec une méthode identique à celle utilisée pour Na+.

IV.3.3._Cll

La concentration en chlorure a été quelques fois mesurée pour voir si les taux

de rejet du chlorure étaient semblables à ceux trouvés pour le sodium. Cette mesure a été faite

avec une électrode sélective Beckmann aux ions Cl".
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CHAPITRE V.

RESULTATS : PROPRIETES SEMI-PERMEABLES DES MEMBRANES.

Les membranes sont caractérisées par leur débit et leur taux de rejet. Les

principaux paramètres qui agissent, soit sur l'un, soit sur l'autre (et souvent sur les deux en

même temps), sont la nature et les caractéristiques physiques du fritte de base et du dépôt qui

le recouvre, la pression, les corps "filtrés" et enfin la vitesse de passage sur la membrane.

L'influence des deux premiers facteurs (fritte et dépôt) ne peut être distinguée et sera traitée

dans le même paragraphe.

V. 1. Influence du fritte de base et du dépôt.

Le fritte de base devra a priori avoir une surface aussi régulière que pos

sible, pour que le dépôt microporeux se forme à peu près régulièrement en tous points.

Pour pouvoir comparer l'influence des différents frittes utilisés, nous avons
2)

déposé par différentes techniques des membranes en nickel. Plusieurs matériaux frittes ont

été essayés. On distinguera ceux en nickel, ceux en monel, ceux en acier inoxydable.

V. 1.1. NiçkelJritté^

Nous avons utilisé différentes sortes de nickel fritte, qui différaient par leur

méthode de frittage et la granulométrie des poudres employées. Tous ces frittes nous ont été

fournis par les laboratoires de la Société Ugine-Carbone.

La technique de fabrication de la membrane est celle indiquée au chapitre

précédent (dépôt électrochimique réalisé sur un dépôt chimique).

2) Ces matériaux seront caractérisés par leur porosité et leur coefficient de perméabilité P

défini par :
_ Ve u ,,. _ 2.P = -ë~~^p (dimension L )

où V représente le débit du fluide de viscosité n. Ce fluide peut être de l'air ou de l'eau,

e et S sont l'épaisseur et la surface filtrante du fritte.
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V. 1. l.a. Fritte à forte porosité F 20.

Les caractéristiques sont les suivantes :

épaisseur

perméabilité à l'air
(en régime laminaire)

0,45 mm

P = 0,45 u
o

porosité 57 %

dimensions équivalentes des pores :

diamètre maximum :

diamètre moyen :

diamètre minimum :

charge de rupture en traction : 1, 5 hbar.

10 u

6 u

5u

L'aspect d'un tel fritte apparaît sur la figure 20. On se rend compte que ce

matériau est à peine fritte, par contre il semble avoir une répartition de grains très régulière.

L'obtention de membranes semi-perméables nécessite un dépôt de nickel

d'environ 2 g, alors que la masse initiale du fritte est de 3 g. Etant donné la grande dimension

des pores du fritte la quantité de nickel nécessaire est, on le voit, très importante.

Les résultats obtenus avec ces frittes figurent dans le tableau VIII. On

constate que les taux de déminéralisation sont élevés, dès le début de l'expérience, tant sur le

sodium que sur le calcium.

Malheureusement, on constate aussi la diminution rapide du débit d'eau pro

duite (fig. 32). Ce phénomène est dû en partie au colmatage (qu'il est pratiquement impossible

d'éviter), en partie à la compression du fritte, voire de la membrane. C'est du reste la com

pression du fritte qui est la plus importante. En effet, si nous étudions une série de dépôts

électrochimiques de durée croissante, on constate qu'après compression de 30 minutes sous

10 bars leurs perméabilités à l'eau sont sensiblement équivalentes, l'ordre croissant des valeurs

correspondant à l'ordre décroissant des durées de dépôt électrolytique.

D'autre part, ces frittes sont élastiques. Ainsi, la figure 33 représente le

même fritte comprimé pendant 30 minutes, laissé à l'air 24 heures et enfin recomprimé pendant

30 minutes. On remarque l'identité des courbes.

Cette compression et cette élasticité sont néfastes car la couche électrochi

mique déposée risque, de ce fait, de se casser. Il est donc nécessaire de prendre un fritte de

base plus résistant.
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Figure 32 - Compression d'un fritte F 20 sous P = 10 bars.
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Vitesse Débit à
Temps Fritte Dépôt Solution Pression écoule travers la Rendement

ment sur

la mem ne p Na ' P Ca
brane

(mn) (bar) (m/s) i 3i(cm /s

0 Nickel Nickel Na2 S04 80 0,796 0,70 50

3 F 20
chimique

80 1,036 1,09 50

6
+ 5 g/1

80 0,711 0,7 50

9
électro

chimique 80 0 0,4 0

0 Nickel ' Nickel Ca2+

6

F 20
chimique

+

électro

50 mg/1
50 1,68 0,195

~* 45

Na2S04 50 2,06 0,25 51

1 9 chimique

5 g/1
50 1,24 0,195 45

-

12
+

50 0 0,147 60 37 |
20 Ca2+ |

50 mg/1

50 0 0,138 47 40

15 jours Na„SO.
à l'air 2 4

5 g/1
50 0 0,07 18

TABLEAU VIII.

V. 1.1. b. Fritte de nickel F 30.

Les caractéristiques de ces frittes sont les suivantes

- Perméabilité à l'air

- Epaisseur

- Porosité

0,03 u

0, 3 mm

33 %

- Dimension équivalente des pores :

diamètre maximum 3,2 u

diamètre moyen 2, 3 u

diamètre minimum 2 u

- Charge de rupture en traction 6,6 hbar.

Leur structure est montrée dans la figure 34 (vue au microscope à balayage)
et par une coupe transversale du fritte (figure 34 c) qui nous permet de la comparer avec le
fritte F. 20 précédent (fig. 20) : on remarque la plus grande compacité du fritte F.30, par contre
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Figure 34 - Fritte 30.

a - G = 300

b - G = 3 000

c - coupe transversale , G = 200
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il est plus irrégulier : en effet, sur les bords la porosité semble beaucoup plus importante qu'au

centre du disque, par ailleurs il apparaît par endroits des magmats fripés.

Les résultats figurent dans le tableau IX.

Temps Fritte Dépôt Solution Pression
Vitesse d'é

coulement

Débit à tra

vers la

Rendement

p Na
sur la membrane

membrane

cm /s(bars) m/s

0 F 30 Ni-chimi NaSO,
4

50 1,47 0,238 5

1 h
que

50 2,83 0,18 26

3 h
NaCl

5 g/1
50 2,5 0,183 6,5

3 h 30
NaCl

9 g/1

50 0 0,09 5

0 F 30 Ni-chimique
+

électro

chimique
(700 mg
pour d 4g)

Na Cl

5 g/1
50 0 0,09 7

12 h 50 0 0,045 16

14 h 50 2,5 0,05 7

18 h 50 0 0,035 2

o

1

TABLEAU IX.

Vouipjps

3 9 15 21 27 (mn)

Figure 35 - Compression d'un fritte F 30 sous P = 10 bars.
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Nous avons mis en évidence la compression du matériau (fig. 35) recouvert

d'un dépôt chimique et électrochimique. En comparant les figures 32 et 35 on constate que les

débits tendent assez rapidement vers leur asymptote, mais ici celle-ci est très basse ; ces

frittes du fait de leur forte compacité pouvant même se boucher complètement par simple com

pression (en 24 heures sous 60 bars).

Dans cette série d'expériences, nous avons pu obtenir avec un fritte recou

vert d'un dépôt chimique seul, une membrane semi-perméable donnant des taux de dessalement

de 26 % avec des solutions de sulfate de sodium (tableau IX). On remarque que le taux de dessa

lement passe par un maximum alors que le débit décroît régulièrement.

V. 1.1. c. Fritte de nickel F. 1

Compte tenu des observations ci-dessus, nous avons enfin utilisé des frittes

dont le diamètre moyen de pores soit plus élevé que le précédent, mais dont la résistance méca

nique soit similaire.

Leurs caractéristiques sont les suivantes :

- épaisseur 0, 37 mm

- porosité 35 %
2

- perméabilité à l'air P = 1,25 ji

- dimensions équivalentes des pores :

diamètre maximum 6 \i

diamètre moyen 3, 5 \i

diamètre minimum 3 \i

- charge de rupture en traction 4 hbar.

Leur granulométrie et leur aspect est mis en évidence par le microscope à

balayage (fig. 36).

Des essais de compression mécanique (c'est-à-dire sans passage de liquide

dans le fritte) ont été entrepris . On constate que la diminution de perméabilité en fonction du

taux de compression est d'environ :

2 % à 400 bars 9 % à 700 bars

3, 5 % à 500 bars 34 % à 1 200 bars

5 % à 600 bars 43 % à 1 500 bars

l'épaisseur n'étant plus que de 0, 34 mm.

Nous avons voulu aussi mettre en évidence l'action du temps de maintien en

pression. Ainsi, deux frittes comprimés à 1 200 bars pendant 1 s et 30 s font apparaître des

différences de perméabilité à l'air de 8,5 %. Par ailleurs, le diamètre maximum diminue de

12,5 %(tableaux). \ '
3) Ces essais ont été effectués par.le laboratoire de la Société Ugine-Carbone à Grenoble.
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b - G = 1 000

c - G = 3 000

Figure 36 - Fritte de nickel FI vu au microscope à balayage.
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Pression

(bars)
Temps de main

tien

(secondes)

Epaisseur
(mm)

Diamètre du pore
maximum

(M)

Po

(M2)

1 200 £± 1 0,32 5,6 0,85

1 500 30 0,32 4,9 0,80

TABLEAU X.

Ces expériences ont été réalisées en vue de dépasser le domaine plastique du

fritte, pour qu'il reste ensuite stable.

Sur ces frittes, il a été impossible d'obtenir un dépôt métallique uniforme

poreux : leur structure peu régulière en est la cause. Nous avons alors réalisé un dépôt électro

chimique qui bouche totalement le fritte, puis nous avons effectué une dissolution anodique.

Les résultats obtenus figurent dans le tableau XI. On remarque que le débit diminue, ceci étant

sûrement dû au colmatage, cependant que le taux de dessalement reste constant (14 %).

Temps Fritte Dépôt Solution Pression
Vitesse d'é

coulement

sur la

membrane i

Débit à

travers la

membrane

3/cm /s

Rendement

p Na

(mn) (bars) m/s

0 Nickel F1 Nickel NaCl 60 0,5 m/S 1,63 14

3
chimique

+
10,65 g/1 1,53 14

8 1,40 14

10
électro

chimique
1,38 14

14 1,25 14

20 1,18 14

30 1,03 14

; 33 1,09 14

35 1,13 14

40

TABLEAU XI.
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V. 1,2. F£itté_inox_Ç

Il résulte des observations précédentes que la compression du nickel fritte

est un grave inconvénient, même s'il est possible d'y remédier partiellement en le précompri

mant. Pour l'éviter, nous avons utilisé des plaques planes d'acier inoxydable fritte, commercia

lisées par la Société Ugine-Carbone sous le nom de porel inox C . L'acier inoxydable est un

acier 23 CND 18/12.

Les caractéristiques de ces frittes sont les suivantes :

- épaisseur 2 mm

- porosité 32 %
2

- perméabilité (liquide) 0,2 u

- dimension équivalente des pores :

diamètre maximum 9 u

diamètre moyen 6 u

- charge de rupture en traction 20 hbar

Leur aspect est montré par la figure 37. Une telle surface ne favorisera sû

rement pas la formation d'une couche plane.

Ces frittes essayés vierges sous une pression de 10 bars dans l'eau salée,

donnent un débit constant dans le temps. Par ailleurs, les débits des différents échantillons du

même lot sont à peu près tous équivalents.

Par contre, recouverts d'un dépôt électrochimique, ces frittes voient leurs

débits diminuer.

Notons que sur ces disques nous n'avons pas effectué de dépôt chimique préa

lable, car celui-ci se fait dans un milieu chloruré chaud, qui est particulièrement agressif vis-

à-vis de l'acier inoxydable.

Cette décroissance du débit ne peut pas s'expliquer par la compression du

fritte, mais par une modification de la couche déposée ou par le comatage du fritte résultant de

la mauvaise adhérence du dépôt.

Concurremment à la diminution du débit, on observe après un certain temps,

l'apparition des propriétés semi-perméables. Les résultats figurent dans le tableau XII. On

remarque que le taux de dessalement passe par un maximum, tandis que le débit d'eau produite

décroît.

Comme précédemment, nous avons essayé de faire un dépôt homogène et

imperméable, puis de créer des pores. Au lieu de faire une dissolution anodique de nickel,

nous avons réalisé un dépôt de nickel-zinc, pour ensuite éliminer le zinc par distillation (cf.

chapitre III. 7). Remarquons tout d'abord qu'avec cet alliage de nickel-zinc nous avons obtenu,

pendant la période du colmatage, (avant l'évaporation du zinc), des membranes sélectives dont

les caractéristiques sont identiques à celles des membranes nickel sur inox (tableau XII). Après

évaporation du zinc, on obtient une membrane ayant au départ un débit beaucoup plus important
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Figure 37 - Fritte Inox C vu au microscope à balayage.
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et un taux de dessalement d'environ 20 %. Ce taux reste constant tandis que le débit diminue.

Notons que dans l'éau obtenue après passage à travers le filtre, on trouve du nickel, du fer et

quelques p. p. m. de zinc. Il semble que cette membrane, du fait de l'oxydation du zinc résiduel,

puisse fonctionner en partie par échange d'ions, ce qui la rapproche des "membranes formées

dynamiquement" [12].

De toutes façons, la présence de fer dans l'effluent prouve que l'on a corro

sion de l'acier inoxydable (due à l'action des piles Fe-Ni). L'inox peut donc convenir. Nous

avons alors utilisé un fritte de monel ayant à peu près les mêmes caractéristiques.

Temps Fritte Dépôt Solution Pression
Vitesse d'é

coulement

sur la

membrane

Débit à tra

vers la

membrane

3/cm /s

Rendement

P

mn (bars) m/s

0 Inox C Nickel NaCl 0,148 0

12 électro 7 g/1 60 0 0,083 12

27
chimique

0,091 15

39 0,072 12

49 0,073 12

59 0,063 7,5

76 0,064 7,5

150 0,050 3

0 Inox Ni-Zn NaCl 55 0 0,034 5

6 7 g/1 85 0,10 20

11 85 0,037 15

17 85 0,034 10

TABLEAU XII.

V. 1.3. Frittes de Monel.

Ces frittes nous ont été fournis également par la Société Ugine-Carbone.

Leurs caractéristiques sont les suivantes :

- épaisseur

- porosité

- perméabilité

2 mm

35 %

variable

dimension équivalente des pores

diamètre maximum

diamètre moyen

14 u

8 u

charge de rupture en traction : pas caractéristique.
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Figure 38 - Fritte Monel vu au microscope à balayage.
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La structure de ce matériau est mise en évidence par la figure 38.

La première constatation est que ce matériau est encore moins régulier que

les frittes d'acier inoxydable. Ceci nous sera confirmé par le fait que les perméabilités à l'eau

peuvent varier dans un rapport 2 pour des échantillons d'un même lot. Par ailleurs, ces frittes

contiennent des corps étrangers qui les rendent autocolmatants.

Nous les avons néanmoins recouverts d'un dépôt chimique de nickel, et sui

vant le cas, d'un dépôt électrochimique de nickel ou de nickel-zinc. Les résultats sont encore

plus mauvais que ceux que l'on obtient avec l'acier inoxydable (tableau XIII). On remarquera

qu'ici encore le taux de dessalement passe par un maximum.

Temps

(mn)

Fritte Dépôt Solution Pression

(bars)

Vitesse d'é

coulement

sur la

membrane

m/s

Débit à

travers la

membrane

3/cm /s

Rendement

p Na

0 Monel Nickel Na Cl 40 0 0,197 0

20 chimique 7 g/1 0,057 2

57 + 0,017 5

132 électro 0,013 4 !

192 chimique 0,011 0

TABLEAU XIII.

V. 1.4. Conclusion.

Les résultats ci-dessus montrent qu'il est nécessaire d'avoir une couche

mince déposée sur la surface du fritte si l'on veut obtenir de bons rendements et de grands dé

bits.

Cependant, une étude systématique de l'influence du dépôt électrochimique

sur le taux de dessalement est délicate, elle exigerait en effet un ensemble dépôt-fritté stable

dans le temps. Le fritte support doit donc être résistant à la compression. Nous avons vu que

seul l'acier inoxydable répond à ce critère, mais la présence de nickel favorise sa corrosion,

et par suite, le dépôt s'effrite. Les frittes de nickel, sur lesquels le dépôt est adhérent, sont

peu reproductibles, d'autre part ils sont compressibles et leur perméabilité dépend des traite

ments qu'ils ont subis antérieurement. Il faut donc adapter le dépôt électrochimique aux diffé

rents frittes.

On peut simplement dire, en règle générale, que le fritte doit avoir une

répartition superficielle de grains aussi régulière que possible et que la couche.déposée doit

être en nickel électrolytique, qui, sous une faible épaisseur (quelques a) est microporeux.

Néanmoins, nous pensons qu'il serait possible d'obtenir un fritte de nickel

stable, en le comprimant à l'eau, jusqu'au dépassement de la limite plastique du matériau.

C'est sur ce fritte stabilisé qu'il conviendrait d'effectuer les dépôts de nickel.
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V. 2. Influence de la pression.

Comme nous venons de le constater, la pression provoque la compression du
fritte support et aussi de la couche déposée.

Pour étudier l'influence de la pression sur le taux de dessalement et le débit,
nous avons utilisé des frittes F30, puisque nous avons vu que pendant quelques minutes on peut '
considérer que l'ensemble fritté-membrane est stable.

Les résultats figurent dans le tableau XIV.

Fritte Solution Pression

Na2 S04 50

F 30

5,066 g/1
70

Vitesse d'écou

lement sur la

membrane

1
m. s

2,83

2,5

Débit à tra

vers la

membrane

3 -1
cm . s

0,187

0,264

p Na

26 %

26 %

TABLEAU XIV.

On constate qu'une augmentation de pression accroît le débit, par contre le taux
de dessalement ne varie pas. Nous remarquons aussi que le flux obéit à la loi de PoiseuiHe.

On peut conclure en disant que les performances de la membrane sous pression
sont essentiellement fonction des propriétés mécaniques de celle-ci.

V.3. Influence de la composition de la solution initiale

La composition de la solution initiale est importante. En effet, on constate que
l'élément à filtrer et sa teneur agissent sur le taux de dessalement.

En particulier, la membrane est sensible à la charge des ions. En effet, le
sulfate de. sodium est mieux rejeté que le chlorure de sodium (tableau XV).
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Fritte Dépôt Solution Pression

(bars)

Vitesse d'é

coulement

sur la

membrane

-1
m.s

Débit à tra

vers la

membrane

3 -1
cm .s

p Na

F 30

Dépôt

chimique

Na2 S04

5,066 g/1

50 2,83 0,187 26

Na Cl

5 g/1
50 2,5 0,163 M 6,5

Na Cl

9 g/1
50 0 0,09 5

F 30

Dépôt
chimique

et

électro

chimique

NaCl

5 g/1
50 0 0,09 7

TABLEAU XV.

2+ +
Pour comparer l'influence de l'ion Ca et l'ion Na , nous n'avons pas fait

de mesure directe, mais nous avons vu (tableau VIII) que le taux de rejet de chlorure de calcium

était voisin de celui de sulfate de sodium ; on peut donc conclure que l'ion calcium est mieux fil

tré que l'ion sodium.

D'autre part, on remarque dans le tableau XV, qu'un accroissement de concen

tration en chlorure de sodium provoque une diminution faible du taux de dessalement.

V.4. Influence de la vitesse d'écoulement sur la membrane.

La vitesse d'écoulement a une légère influence sur le débit, mais aucun sur le

taux de dessalement, ainsi que le montre le tableau XVI où figurent les résultats obtenus avec une

membrane de laiton déposée sur fritte inox. Le taux de dessalement est environ 6 % avec une

solution de chlorure de sodium à 5 g/1.
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Vitesse d'écoulement sur la membrane
-1

m. s

0,6 0,7 1,1 2,5 2,34 1,02

Débit d'eau dessalée

3 -1
cm . s

2,79 2,77 2,94 2,75 2,78 2,98

Taux de dessalement

p %
6 6 6 j 6 6 6

TABLEAU XVI

Notons que les résultats ci-dessus correspondent à des temps croissant de

gauche à droite. La vitesse d'écoulement optimale semble être de 1 m. s" . Elle correspond

à la valeur évalue par DRESNER [31], qui dans son calcul a tenu compte du phénomène de couche

limite et de la perte d'énergie par frottement.



CHAPITRE VI.

INTERPRETATION DES RESULTATS.

VI. 1. Hyperfiltration.

Les résultats précédents, en particulier l'importance des débits obtenus nous

conduisent à considérer dans notre cas, l'osmose inverse comme une "hyperfiltration" (ainsi

nommée par analogie avec le terme ultrafiltration).

Cette hypothèse implique seulement que le flux d'eau qui traverse la membrane

est un flux à travers les pores, certains de ceux-ci ayant le diamètre convenable pour empêcher

le passage des ions Na et Cl . Elle ne présage pas du mécanisme même de cet arrêt.

Une telle hypothèse rend bien compte des phénomènes observés. En effet,

pour un fritte recouvert de nickel électrolytique (tableau XII) nous avons mis en évidence le fait

que le taux de dessalement passe par un maximum, tandis que le débit diminue régulièrement

(fig. 39). Cette décroissance résulte d'une diminution du diamètre des pores, provoquée par un

colmatage ou par une compression. Supposons qu'il s'agisse d'une compression : considérons le

spectre des pores d'un fritte dont l'allure générale est celle de la figure 40.

èÇ

10.

Oébit (cm3/s)

0,0 5 0.10

Figure 39 - Variation du taux de dessalement avec le débit.
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0m Diamètre des pores

Figure 40.

La compression entraîne un déplacement de la courbe vers l'origine. On con

çoit donc que quand 0m atteint la valeur $ qui correspond au diamètre de pore qui dessale, le
taux de dessalement passe par un maximum.

Par contre, quand nous réalisons un dépôt électrochimique imperméable et

qu'ensuite nous créons des pores par dissolution anodique, la vitesse d'apparition des pores est

constante et leur diamètre croît régulièrement dans le temps. On peut envisager alors un spectre

de pores semblable à la figure 41.

A/ombre de pores

Diamètre des pores

Figure 41.

Au fur et à mesure de la compression, il va apparaître autant de pores qui
conviennent qu'il va en disparaître : le taux de dessalement restera constant tandis que le débit
diminue. C'est ce que les valeurs du tableau XI vérifient.

Nous avons donc bien un phénomène de crible. Nous constatons par ailleurs
que pour tous les frittes où le dessalement est apparu par compression (ou colmatage c'est-à-
dire réduction des pores) l'ordre croissant des taux de dessalement maximaux avec une solution

à 5 g/1 de chlorure de sodium, correspond à l'ordre décroissant du rapport jf-ff161*1 et aussi à
9 moyen

l'ordre décroissant de l'écart entre Ç) maxi et <J> moyen.

Nous pensons donc que les membranes métalliques contiennent effectivement

des pores qui dessalent et d'autres qui ne dessalent pas. Le flux d'eau produite peut alors se
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décomposer en deux flux : un flux d'eau pure F. et un flux d'eau Fg ayant une concentration en
sel identique à la concentration de sel dans l'eau initiale.

On peut par suite écrire :

f 1*2

Appliquons la loi de Poisevelle à chacun

Fx =k (P = n )

F2=kP

VI (2)

VI (3)

Soient V etV les volumes correspondants aux flux F et F pendant l'unité de temps. Le volume

total est :

V = V + V
f 12

F F

d d
1 2

fi + -; VI (4)

où d est la masse spécifique de l'eau pure et d la masse spécifique de la solution.
3On peut écrire que la concentration (g/cm ) de la solution dessalée est

et le rendement sera

C. KP d,
i 1

•'f d k (P-M) + kP d.
£à 1

KP d.
P = 1 d2 k (P-M) +KP d

VI (5)

VI (6)

Regardons comment intervient la pression sur le taux de dessalement. Pour

les expériences du tableau XII, on avait p = 26 % avec une solution initiale de sulfate de sodium

d'environ 5,066 g/1 ( fl — 5 atmosphères) à une pression de 50 bars.

(Na2S04). = 5,066 g/1 P =26%=* (Na2S04)f =37 0g/1

avec :

d'où :

Fx +F2 =0,187 g. cm3, s"1
45 k + 50 K = 0,187

mais on tire de VI (5)

K P-M

d'où l'on peut déduire

~ • (1
2

VI (7)

C.
i

) = 0,37*
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2 1 1
K = 0,00278 g. cm s bar

-2 -1 -1
k = 0,00105 g. cm s bar

Cherchons à partir de ces données quel sera le taux de dessalement à 70 bars.

0,00278x70
On a : p = 1

1 x 0,00105 (70-5) + 0,00278 x 70

P = 0,26

On retrouve la valeur trouvée expérimentalement pratiquement la même qu'à

50 bars. Notons cependant que si l'on a une membrane ayant un fort taux de rejet (> 90 %), le

rapport — est grand, et dans ce cas une augmentation de pression peut provoquer une augmen

tation de rendement mesurable, mais toujours faible : c'est ce qu'on trouve avec l'acétate de

cellulose.

De même, il est possible de retrouver l'effet de la variation de la concentra

tion initiale. Si C. augmente, la pression osmotique n correspondante augmente, le rendement

diminue. Ce raisonnement reste cependant qualitatif car, dans ce cas K augmente aussi, mais

peu en comparaison de la variation de îl .

VI. 2. Mécanisme de filtration.

L'interprétation que nous venons de donner implique seulement que la mem

brane contient en surface des pores ouverts, et que pour qu'il y ait dessalement, il faut que ces

pores aient un certain diamètre que l'on peut évaluer à partir de deux hypothèses différentes :

a) Si on admet un phénomène de crible simple les pores devront avoir un rayon
o

de l'ordre de 3 A (valeur intermédiaire entre le rayon ionique de l'ion sodium hydraté et celui de

la molécule d'eau).

b) Si on admet la théorie de l'adsorption négative du soluté à l'interface de la
o

membrane-solution, le rayon des pores dessalants est d'au moins 4 A [36].

Cette théorie est basée sur un phénomène physique simple et assez bien connu :

si on place une solution saline (chlorure de sodium par exemple) dans un récipient ouvert à l'air

libre, on constate qu'il existe une couche d'eau pure à la surface de la solution (adsorption néga

tive de Na Cl).

Considérons le cas d'une expérience d'hyperfiltration. La pression est appli

quée sur la solution qui passe à travers une membrane. Le "côté ouvert" ici sera l'interface

membrane-solution. On peut alors supposer qu'il y a une couche d'eau au moins monomolécu

laire préférentiellement adsorbée sur la membrane. Si le rayon des pores de la membrane est
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inférieur à deux fois l'épaisseur de la couche d'adsorption négative, nous recueillons à la sortie
de la membrane, de l'eau déminéralisée4'.

HARKINS et Me LANGHLIN [37], ont calculé à partir de l'équation de GIBBS,
l'épaisseur de la couche d'eau pure.

où

dessous.

1 000 Y
2 RT (

a<r

ÎC ' T-S

e est l'épaisseur de la couche d'eau,

Y le coefficient d'activité,

<* la tension superficielle de la solution,
fc la surface de la solution.

VI (8)

Pour des solutions de chlorure de sodium on obtient les valeurs figurant ci-

C (M) Na Cl 0,1 0,5 1,0 5,0

e (A) 4,00 3,45 3,25 2,30

On voit qu'une augmentation de concentration en chlorure de sodium provoque
une diminution de la couche d'eau pure, donc diminuera le taux de rejet.

D'autre part, l'équation VI (8) montre que l'épaisseur de la couche formée va
dépendre de l'interface solution-milieu. Me LEWIS confirme ceci et trouve que la couche peut
être 3 à 70 fois plus élevée aux interfaces huile-eau et mercure-eau que dans le cas air-solution
aqueuse. Donc le mécanisme de séparation va dépendre de la nature de la solution et de la
membrane.

En conclusion, les deux mécanismes de filtration envisagés ci-dessus rendent
bien compte des phénomènes observés. Aucune de nos expériences ne permet donc de choisir
entre ces deux mécanismes.

4) En fait, le diamètre minimal est probablement supérieur, car le pore doit laisser passage aux
ions entre les deux couches d'eau pure adsorbée sur la paroi du pore.
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CONCLUSION.

De cette étude il ressort que pour fabriquer des membranes métalliques il faut

utiliser comme support un fritte dont le spectre de pores soit le plus étroit possible, le fritte

idéal étant en fait un amas de billes régulières jointives (le fritte F 20, dans notre cas, étant le

plus proche de cette structure).

Les membranes de nickel sont, semble-t-il, les couches métalliques qui

donneront le meilleur résultat du fait de la microporosité de dépôts électrochimiques et des grands

débits qu'il est ainsi possible d'obtenir, les taux de dessalement atteints sont toutefois peu repro

ductibles.

Par ailleurs, nous avons montré dans le cas des membranes métalliques que

l'osmose inverse n'est en fait qu'une filtration, ce qui n'exclut pas que dans d'autres cas le terme

osmose inverse réunisse plusieurs phénomènes (hyperfiltration, échanges d'ions...).

Nous pensons que l'utilisation de telles membranes est intéressante pour l'épu

ration des eaux polluées, plutôt que pour le dessalement. Dans ce dernier cas, en effet, la

distillation apparaît beaucoup plus économique pour les grandes unités que l'hyperfiltration. Par

contre, dans le cadre de la récupération des eaux usées, l'utilisation de membranes, métalliques

en particulier, est moins coûteuse que le traitement chimique actuel.
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