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-

Les techniques séparatives à membranes sont actuellement en plein développement.
La consommation modérée en énergie, la simplicité de mise en œuvre, la sécurité
d'exploitation sont quelques-uns des arguments majeurs qui plaident en faveur de
l'utilisation de ces technologies. Parmi les différents types de membranes de filtration
tangentielle disponibles sur le marché, les membranes céramiques présentent 1' avantage
important d'une plus grande latitude d'utilisation par rapport aux membranes organiques
en raison de leur très grande résistance chimique et de la très large gamme de
température dans laquelle elles peuvent être utilisées.
C'est pour ces raisons que le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) étudie les
possibilités d'intégration de ces technologies dans certaines étapes des procédés de
retraitement du combustible nucléaire irradié. Notamment, la séparation sélective de
l'américium d'une solution nitrique de produits de fission est envisagée par application de
techniques membranaires.
Cependant, les membranes minérales actuellement disponibles sur le marché ne sont
pas suffisamment sélectives pour parvenir à une séparation correcte de 1'américium en
une seule étape. Aussi, le développement de nouvelles méthodes de préparation de filtres
minéraux à haute sélectivité s'avère nécessaire, ct par là même de nouvelles méthodes
d'élaboration de matériaux céramiques.
Parmi toutes les méthodes d'élaboration de filtres minéraux à haute sélectivité, le
procédé sol-gd en phase liquide est aujourd'hui le plus utilisé. Cependant, les diverses
étapes de traitement thermique de la couche active sont délicates à maîtriser ct sont la
source de défauts susceptibles de dégrader la sélectivité des membranes.
En phase gazeuse, le procédé de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) est aussi
étudié. Il consiste en la mise en contact des réactifs à la surface d'un substrat poreux
chauffé. L'élaboration d'une membrane minérale par une telle méthode est, outre les
hautes températures mises en jeu, tributaire d'une diffusion lente des réactifs dans la
phase gaz, cc qui ralentit la vitesse de dépôt. De plus, les couches ainsi déposées ont une
faible porosité ce qui est pénalisant pour des applications en phase liquide.

- 15 -

•
Plus récemment,

la modification chimique d'un substrat poreux en milieu

supercritic1ue a été rapportée dans la littérature afin de pallier cette faible cinétique de
diffusion des réactifs. En effet, l'utilisation d'un milieu supercritique permet une
difi'usion rapide des réactifs sur le substrat de par les propriétés de transport favorables de

•

ces fluides. La réaction chimique mise en jeu est l'hydrolyse d'un précurseur métalorganique (le tétraisopropoxydc de titane) par l'cau issue de la déshydratation de l'alcool
supercritique utilisé en tant que solvant de synthèse. Cc procédé permet l'obtention de
membranes infiltrées d'ultrafiltration mais soull"rc d'un mauvais contrôle de la phase

•

d'hydrolyse car la quantité d'cau provenant de la déshydratation de l'alcool semble
difl'icilcmcnt contrôlable.
Dans cc travail, nous avons étudié deux méthodes d'élaboration de filtres minéraux

•

avec une couche active en oxyde de titane. Le choix de cc matériau est motivé par sa très
haute résistance chimique, notamment envers les acides nitrique ct fluorhydrique
couramment utilisés dans l'industrie nucléaire. La préparation de l'oxyde de titane sous
forme de solide divisé peut être réalisée, outre les procédés industriels basés sur le

..

traitement de minerai d'ilménite, en phase lictuidc par hydrolyse de composés métaloragniqucs ou de sels métalliques ou bien encore en phase gazeuse par oxydation ou
dégradation de composés organiques précurseurs de l'oxyde.
Les f1uidcs supercritiques offrent, de par leurs propriétés physico-clùmiqucs

•

intermédiaires entre celles des gaz et des liquides, de fortes potentialités dans le domaine
de 1' élaboration de matériaux ct de la synthèse chimique. Cependant, les procédés de
mise en forme de matériaux utilisant les fluides supercritiques ne peuvent être appliqués
c1uc difficilement à l'oxyde de titane en raison de sa très faible solubilité dans les solvants

•

courants ou en raison des fortes températures mises en jeu. Pour pallier ces limitations, la
synthèse d'oxyde de titane par hydrolyse d'un précurseur métal-organique en milieu

co2

supercritique a été décrite récemment à partir d'un travail en collaboration entre le
LFSM/CEA et le LMPM/CNRS. Cette méthode conduit à l'obtention de particules

•

sphériques microporcuses d'oxyde de titane de taille inférieure au micron.
Le premier objectif de la thèse est une étude plus approfondie de la synthèse en milieu

co2

supercritique d'oxyde de titane par hydrolyse d'un précurseur métal-organique.

Nous avons étudié les caractéristiques morphologiques ct texturalcs du matériau obtenu

-

en relation avec les paramètres opératoires de la synù1èse.

•
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-

Le second objectif consiste en 1' élaboration de membranes minérales tubulaires en
utilisant l'oxyde de titane préparé en phase supercritique. La première méthode de
préparation de membranes minérales étudiée est basée sur le procédé de compression de
couche développé au CEA dans les années 60 pour la réalisation des filtres minéraux
destinées au procédé de diffusion gazeuse pour l'enrichissement de l'uranium. Cette
méù10dc consiste en la réalisation d'une couche consolidée d'oxyde de titane sur un
support tubulaire poreux par dépôt puis compression et frittage des particules de Ti0 2
préparées en phase supercritique. En effet, les caractéristiques de la couche poreuse ainsi
élaborée en terme de taille de pores sont directement liées à la taille des particules la
constituant.
D'autre part, nous avons mis au point une nouvelle voie de synthèse de membranes
minérales basée sur l'hydrolyse en milieu

co2

supercritique d'un substrat poreux

imprégné d'un alcoxydc métallique précurseur de l'oxyde de titane. Cette synthèse est
réalisée non pas en milieu alcoolique, comme décrit dans la littérature, mais directement
dans le dioxyde de carbone supercritique. L'utilisation de C0 2 en lieu et place d'un
alcool implique l'introduction contrôlée de l'eau et nous permet ainsi de maîtriser plus
aisément la phase d'hydrolyse du précurseur.
Le troisième objectif de la thèse est la modélisation des transferts de matière en
nanofiltration en relation avec la mise en œuvre de membranes minérales dans le cadre
du traitement d'effiuents salins. Pour une question de temps, cet aspect n'a pu être
directement relié aux membranes préparées au cours de cc travail ct a dû être effectué en
parallèle à la préparation des membranes. De ce fait, nous avons utilisé des membranes
minérales tubulaires de nanofiltration en oxyde de titane, développées au laboratoire par
le procédé sol-gel ct commercialisées par la société Tami Industries. Une solution
aqueuse non radioactive de nitrate de sodium et de néodyme a été utilisée afin de simuler
un cffiuent réel. Le nitrate de sodium est un composé présent dans bon nombre
d'cffiucnts car provenant de la neutralisation de l'acide nitrique. Le néodyme, quant à
lui, a été utilisé car son comportement en solution aqueuse est similaire à celui de
l'américium.
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•
Cc manuscrit, exposant 1' ensemble des travaux réalisés au cours de la thèse, est
composé de six parties. Tout d'abord, sont présentées les caractéristiques générales des
fluides supercritiques ct leur utilisation dans le domaine de l'élaboration ct de la mise en
forme de matériaux. Dans le second chapitre, nous abordons la thématique de la

•

séparation membranairc, de la description des phénomènes généraux de transfert de
matière, à un exposé des difl'ércntes méthodes de préparation des membranes minérales
tubulaires. Les dillërcnts dispositifs expérimentaux ct méù10des analytiques sont
présentés dans la tToisièmc partie de cc mémoire. Le quatrième chapitre décrit l'étude de

•

la synthèse de Ti0 2 dans le C0 2 supercritique ct en particulier l'influence des paramètres
opératoires sur les caractéristiques du matériau obtenu et son comportement lors du
frittage. Dans le cinc1uième chapitre, sont exposées les deux méù10des de préparation de
membranes minérales abordées au cours de cc travail, le procédé de compression de

•

couche et la synthèse directe de membranes en milieu C0 2 supercritique. Enfin, l'étude
des mécanismes de transfert de matière au travers de nanofiltres développés au
laboratoire dans le cadre de la filtration d'une solution aqueuse ionique est l'objet du

•

dernier chapitre de cc manuscrit.

•

•

•

•
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Chapitre 1 : Fluides supercritiques
et élaboration de matériaux
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...
Les premières études sur les fluides supercritiques datent du XIXèm" siècle avec les
travaux du Baron Cagniard de la Tour en 1822. Ce n'est que dans les années 1970, que
ces travaux sc sont intensifiés et ont concerné principalement les propriétés de ces fluides
ct leurs applications pour des opérations d'extraction ou de purification. Depuis le début
des années 1980, les fluides supercritiques sont aussi étudiés en tant que milieu
réactionnel en chimie ainsi que pour la mise en forme de matériaux ou de principes
biologiquement actifs.
Dans le premier chapitre nous décrivons, après un rapide historique sur leur
découverte, les principales caractéristiques physico-chimiqucs des fluides supercritiques.
Sont ensuite présentées les diverses applications dans le domaine de 1' élaboration de
matériaux, avec en particulier la synthèse des matériaux inorganiques et plus
spécialement 1' oxyde de titane en phase supercritique. En effet, l'un des objectifs de cc
travail de thèse est la réalisation de membranes minérales de filtration tangentielle avec
une couche active en Ti0 2 synthétisée en milieu supercritique. Le choix de Ti0 2 se
justifie par sa très grande résistance chimique (annexe, page 195) nécessaire pour une
utilisation dans les procédés de retraitement du combustible irradié.

1

Définition d'un fluide supercritique

La matière, selon les conditions de température et de pression du milieu, existe
normalement sous trois états physiques distincts : solide, liquide ou gazeux. La figure 1-1
donne une représentation graphique des domaines correspondant aux différents états
physiques de la matière pour un composé en fonction des variables d'état pression et
température. Ces différents états sont séparés par des courbes d'équilibres diphasiques
qui représentent la barrière énergétique qu'il est nécessaire de franchir pour qu'un
composé évolue d'un état à un autre.
Deux singularités peuvent être observées sur ce diagramme. D'une part, le point
triple où les trois états de la matière peuvent exister simultanément, ct d'autre part le
point critique (repéré par la température critique Tc ct la pression critique Pc) qui
marque 1'arrêt de la courbe d'équilibre entre les deux phases fluides : liquide ct gaz. Audelà de cc point, un corps pur ne pourra plus exister sous la forme d'un équilibre entre
liquide ct vapeur. Ainsi, il ne sera pas possible de condenser par compression un corps
pur dont la température est supérieure à Tc ct de vaporiser un corps pur porté à une
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•
pression supeneure à Pc. Un fluide placé dans ces conditions est alors appelé fluide
supercritique. La définition donnée par l'IUPAC (International Union for Pure and
Applicd Chemistry) décrit un fluide supercritique comme étant un corps pur porté à une
température supérieure à sa température critique Tc ct à une pression supérieure à sa

•

pression critique Pc mais inférieure à sa pression de solidification à la température
considérée.

•
Pression

4
1

1

Solide
1

1'

Domaine
Supercritique

/

•

•

Figure 1-1 : Diagramme de phase (P,T) d'un corps pur- Représentation du

..

domaine supercritique

Le tableau 1-1 donne les coordonnées du point critique des gaz et des liquides les plus
courants [ 1]. La plus ou moins grande accessibilité aux conditions critiques ainsi que la

•

toxicité du 11uide considéré ont déterminé le développement pratique des applications de
ces divers composés en phase supercritique.
Il est à noter que les coordonnées critiques de ces divers composés peuvent varier
légèrement selon les auteurs en raison des difficultés techniques de mesure liées au

•

maintien Ù1ermodynamique d'un fluide au point critique.

•

•
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Tableau 1-1 : Coordonnées du point critique ct masse volumique critique des
gaz ct des liquides les plus courants

Composé

-

Tc (en K)

Pc (en MPa)

3
Pc (en kg.m" )

He

Hélium

5,20

0,230

70,0

N2

Azote

126

3,40

314

02

Oxygène

155

5,04

436

co 2

Dioxyde de carbone

304

7,38

466

C2H6

Ethane

305

4,87

207

N 20

Protoxyde d'azote

309

7,25

453

C3Hs

Propane

370

4,25

220

NH 3

Ammoniac

405

11,3

235

C 3H 7 0H Isopropanol

508

4,70

273

C 2H 50H Ethanol

516

6,30

276

H 20

647

22,1

322

2

Eau

Rappel historique sur les fluides supercritiques

C'est le 12 août 1822 que le Baron Charles Cagniard de la Tour présenta ses travaux
relatifs à l'action de la chaleur et de la compression sur des liquides tels que l'eau et
l'alcool [2]. Sa première expérience consista à introduire dans le fût d'un canon de fusil
une certaine quantité d'alcool ainsi qu'une bille de silex. Après avoir observé le bruit
provoqué par la bille lorsqu'ilia faisait rouler dans le canon, il soumit l'ensemble à une
source de chaleur et écouta régulièrement le bruit produit par la bille. Il arriva ainsi à
«un point où la bille semblait bondir à chaque percussion, comme s'il n'avait plus existé
de liquide dans le canon ». C'est par ces inots que Cagniard de la Tour décrivit le premier
un fluide dans un état « particulier», dénommé plus tard « en phase supercritique ».
Cependant, Cagniard de la Tour ne pouvait avoir la certitude que le contenu de cc tube
n'était ni liquide ni gazeux, à moins qu'il n'introduisit exactement dans le tube la quantité
d'alcool correspondante à une masse volumique globale égale à la masse volumique
critique de l'alcool. Il n'est pas déraisonnable de supposer que Cagniard de la Tour tentait
en fait de maintenir un équilibre entre un liquide ct sa vapeur pour des valeurs toujours
plus élevées de température ct de pression, ct ce en faisant varier la quantité de produit
initialement placée dans le fût de canon. Il arriva à un niveau de température où il ne lui
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..
était plus possible de conserver cet équilibre quelle que soit la quantité initialement
introduite ct supposa donc qu'un phénomène nouveau apparaissait.
Pendant près d'un demi-siècle, les fluides supercritiques n'ont été alors considérés
que comme des curiosités de laboratoire. Les rares travaux qui leur ont été consacrés
traitaient principalement de deux d1èmcs : d'une part l'identification précise des
conditions de température ct de pression au-delà desquelles le fluide devenait
supercritique, d'autre part les mesures de solubilité de divers composés dans ces

•

fluides [3]. Parmi ces travaux, il est utile de souligner ceux de Andrews [4,5] , qui
introduisit le premier le terme « critic1uc » et qui donna une estimation des coordonnées
du point critique du dioxyde de carbone. Durant la même période, Hannay et
Hogarth [6,7] ont étudié la solubilité d'un grand nombre de substances minérales dans

.

divers fluides sous pression ct sous température, tels que l'eau ct 1' alcool. Leurs travaux
ont ouvert la voie à l'utilisation du pouvoir solvant des fluides supercritiques.
Par la suite, au début du XXèmc siècle, de nombreux chercheurs ont étudié l'éventuel

•

intérêt industriel du pouvoir solvant des fluides supercritiques. Il fallut attendre 1939
pour que le premier brevet soit déposé par Horvad1, traitant de l'extraction des jus de
fruits par C0 2 supercritique. Mais c'est en 1954 que les fluides supercritiques sont
utilisés à un stade industriel pour la première fois avec le procédé R.O.S.E. (Rcsidual Oil
Supercritical Extraction) déposé par Kerr-Mc Gee pour le désasphaltage des coupes

•

pétrolières à l'aide de propane supercritique [8,9].

3

Propriétés générales des fluides supercritiques:

•

cas du dioxyde de carbone
3.1

Le point critique et le domaine supercritique

•

Le point critique marque l'arrêt de la courbe d'équilibre entre un liquide et sa vapeur.
Les valeurs de la pression critique Pc ct de la température critique Tc correspondent donc
aux conditions maximales où un fluide peut exister sous forme d'équilibre entre deux

•

phases.

•
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Au point critique, l'isotherme critique présente une tangente horizontale (Figure 1-2)
qui sc traduit par la relation thermodynamique suivante :

..

(:)

(a2;J

=

8v

Tc

-

= 0

(1-1)

Tc

où Pest la pression en Pa, V le volume en m 3 ct Tc la température critique en K.
En conséquence,

certaines propriétés d'équilibre ct de transport atteignent

analytiquement des valeurs infinies ou nulles au point critique [ 10]. C'est le cas
notamment du coefficient de compressibilité thermique KT (qui caractérise l'effet de la
pression à température constante) qui tend vers l'infini à la température critique ou de la
difTusivité thermique qui tend vers zéro.

Î

/~

!:l

/'8

r<!gion biplwique

\':6 \

\\

If

1
Volume réduit vive

~

Figure 1-2 : Evolution des isothermes d'un fluide en fonction de la pression
réduite ct du volume réduit

Un fluide placé dans des conditions de température et de pression proches du point
critique sera le siège de fortes instabilités thermique et mécanique, ct en rendra de cc fait
la «maîtrise » difficile. Il sera donc préférable expérimentalement, d'éviter le point
critique et par extension la zone du domaine des phases proche de ce point singulier où
les propriétés de transport évoluent rapidement.
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En observant le diagramme de phases (Figure 1-1), on remarque qu'il est possible
d'évoluer de l'état gazeux à l'état liquide sans traverser la courbe d'équilibre liquidevapeur, ct cc, en contournant le point critique. Un corps peut alors évoluer de façon

..

continue entre ces deux phases fluides sans qu'aucune barrière énergétique ne soit
franchie. Il en résulte une continuité des propriétés thermodynamiques du milieu par
contournement du point critique, alors que le franchissement de la courbe d'équilibre
liquide-vapeur implique une discontinuité de ces propriétés.
En phase supercritique, un fluide aura ainsi des propriétés thermodynamiques
intermédiaires entre celles des gaz ct des liquides ct modulablcs par ajustement de la
température ct de la pression du milieu. Les ordres de grandeur de quelques-unes de ces
propriétés en fonction de l'état physique considéré sont résumés dans le tableau 1-2.

Tableau 1-2 : Ordres de grandeur de quelques propriétés thermodynamiques
(masse volumique, viscosité dynamique et coefficient d'autodiŒusion) pour les
gaz, les liquides et les fluides supercritiques, d'après [llJ.

p

11

o ••

(kg.m" 3)

(Pa.s)

( rn 2 .s .()

0,6 à 2

(1 à 3).10" 5

(1 à4).10" 5

au point critique

200 à 500

(1 à 3).10" 5

0,7.10" 7

au delà pour Tc ct 4 Pc

400 à 900

(3 à 9).10" 5

0,2.10"7

600 à 1600

(0,2 à 3).10" 3

(0,2 à 2).10"9

•

Gaz
0,1 MPa-300K
Fluide supercritique

Li'luidc
0,1 MPa- 300 K

•

..
•

•
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3.2

Le dioxyde de carbone

Le dioxyde de carbone, gazeux dans les conditions normales de température ct de
pression, est un composé peu cher, abondant, inerte chimiquement et non toxique. De
plus, ses coordonnées critiques (Tc= 304 K et Pc= 7,38 MPa) permettent une utilisation
en phase supercritique à une température voisine de l'ambiante ct à des pressions
accessibles (de 8 à 35 MPa). Span ct Wagner [12] ont publié une étude des propriétés

-

thermodynamiques du C0 2 sur une large plage de température (de 200 à 1000 K) ct de
pression (de 0,05 à 800 MPa). Cc sont ces données qui nous ont servi de référence au
cours de ce travail.

-

Le dioxyde de carbone est une molécule linéaire et symétrique, cc qui implique
l'absence de moment dipolaire. Seul le moment quadripolaire de cette molécule participe
aux interactions avec les divers composés en contact. Or, l'interaction quadripolaire
décroît beaucoup plus rapidement en fonction de la distance qu'une interaction dipolaire.
Les interactions C0 2

-

solutés ainsi générées sont faibles au regard d'interactions

dipolaires. En conséquence la solubilité de bon nombre de molécules sera réduite dans cc
fluide [13].
En phase supercritique, la masse volumique élevée du C0 2 permet d'améliorer ses
performances de solubilisation, par rapport à la phase gaz, sans toutefois modifier la
nature des interactions entre le C0 2 et les solutés. Le pouvoir solvant devient alors en
première approximation similaire à celui de l'hexane: bonne solubilité des molécules
apolaires et de petite taille, mauvaise solubilité des composés fortement polaires.
Une alternative au dioxyde de carbone pourrait être l'utilisation de protoxyde d'azote
(N 20), dont les coordonnées critiques sont proches de celles du C0 2 , ct qui est une
molécule bien plus polaire. Son utilisation en tant que solvant offrirait des avantages
certains pour la solubilisation de solutés ct justifierait son emploi. Néanmoins, son usage
reste anecdotique en raison des contraintes de sécurité liées à sa mise en œuvre. Le
dioxyde de carbone est finalement le fluide le plus utilisé en phase supercritique car il
offre le meilleur compromis entre la facilité de mise en œuvre, la sécurité d'exploitation
et les performances de solubilisation. C'est cc milieu supercritique qui a été utilisé dans
cc travail de thèse, de cc fait nous nous limiterons essentiellement dans la suite de ce
chapitre aux propriétés ct applications de ce fluide.
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4

Propriétés physico-chimiques du C0 2
supercritique et réactions chimiques

...

Pour qu'une réaction chimique sc produise, il est nécessaire au-delà des aspects
thermodynami(lucs ct cinétiques que les réactants soient en contact. Pour cela, les
caractéristiques de solubilisation ainsi que la difl"usion de ces solutés dans le solvant sont
des paramètres dont la connaissance ou l'estimation est essentielle.

4.1

•

Masse volumique et viscosité du C0 2 supercritique

La masse volumique du C0 2 supercritique augmente avec la pression à température
constante ct diminue avec la température à pression constante . La masse volumique sera
ainsi élevée pour des pressions élevées et une température proche de la température

•

critique (Figure 1-6, page 32).

La viscosité d'un fluide supercritique pur, à pression constante, diminue quand la
température augmente (comportement similaire à celui d'un liquide) jusqu'à un
minimum puis augmente avec ce même paramètre. A température constante, dans tous
les cas, la viscosité augmente avec la pression [ 11].

•

Dans le domaine de température et de pression correspondant aux essais réalisés dans
cc travail, l'évolution de la viscosité du dioxyde de carbone en phase supercritique est
similaire à celle des liquides. Elle augmente avec la pression ct diminue avec la

•

température (Figure 1-3).

•

•
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Figure 1-3 : Evolution de la viscosité du dioxyde de carbone en fonction de la
température ct de la pression, d'après [14].

...

4.2

Autodiffusion du dioxyde de carbone et diffusion de
solutés en milieu

-

col supercritique

Le coefficient d'autodiffusion (D 11 en m 2 .s" 1) décrit la diffusion d'une molécule dans
son propre milieu. Il diminue quand la pression augmente et augmente avec la
température [ 14). La figure 1-4 donne une représentation de cette évolution.
Le coefficient de diffusion D 12 d'un composé dans un milieu différent donne une
représentation quantitative de sa mobilité dans cc milieu. La diffusion des solutés dans les
fluides supercritiques est du même ordre de grandeur que celle observée dans les gaz bien
que la masse volumique soit du même ordre de grandeur que celle des liquides. Cc
paramètre, outre les caractéristiques intrinsèques du soluté, est principalement fonction
de la viscosité du milieu dans lequel il est placé. Le plus souvent, les coefficients de
diffusion sont estimés à partir de corrélations établies sur un grand nombre de solutés
dans un certain type de solvant (polaire, apolaire, pratique ... ). Dans le cas du C0 2

•
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supercritique et pour une masse volumique supérieure à 600 kg.m- 3 , c'est la relation de
Wilkc ct Chang [ 15] qui est couramment utilisée :

012

relation dans laquelle 0

12

= 7,4.10

-15

.

..

T.~Ms
0

(1-2)

rt.Vm'6

est le coefficient de diffusion en m 2 .s·

1

,

Ms est la masse molaire
3

1

du solvant en g.mol" ct Vm est le volume molaire du soluté en cm .mol-

1

•
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Figure 1-4 : Influence de la température ct de la pression sur le coefficient
d' autodiiTusion du dioxyde de carbone. La zone grisée indique à titre de
comparaison 1'ordre de grandeur du coefficient de diffusion de solutés dans les
liquides, d'après [14J.

La figure 1-5 donne un exemple d'évolution du coefficient de diffusion de divers

•

solutés en fonction de la pression à température constante. Cc coefficient diminue avec la
pression mais augmente avec la température.

•
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Figure 1-5 : Evolution du coefficient de diffusion de divers solutés dans le C0 2
supercritique en fonction de sa masse volumique à température constante
(313 K). (a) :benzène, (b) :naphtalène, (c): triméthylbcnzènc,
(d): phénantrène. D'après (11).

4.3

-

Solubilité dans le C0 2 supercritique

La solubilité d'un composé dans un solvant est fonction de trois paramètres
principaux [ 11]. En premier lieu, la tension de vapeur du soluté croît avec la
température, ct en conséquence sa solubilité. En second lieu, il faut considérer la nature
des interactions entre solvant et soluté. Dans le cas du C0 2 supercritique, solvant
apolairc ct aprotique, les interactions avec les solutés seront majoritairement des
interactions de type acide-base selon l'approche de Lewis. En première approximation, il
est possible de considérer la polarité d'un soluté comme élément d'évaluation de sa
solubilité. Plus un composé sera polaire moins il sera soluble dans le C0 2 supercritique.
En dernier lieu, la solubilité d'un composé dépend du pouvoir solvant du fluide, cc
paramètre dépendant principalement de la masse volumique du fluide. Dans le cas d'un
fluide supercritic1ue, à température constante, la masse volumique croît avec la pression.
La solubilité d'un soluté augmentera donc avec la pression. Cette afnrmation est toutefois

à modérer. En effet, pour les masses volumiques importantes (i.e. des pressions élevées,
supérieures à 100 MPa), il y a apparition de forces de répulsion entre les molécules de
solvant ct de soluté conduisant à une diminution de la solubilité. En revanche, à pression

•
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..
constante, une augmentation de température engendrera une diminution de la masse
volumique. Dans cc dernier cas, l'augmentation de la température aura donc un efl'ct
négatif sur la solubilité si l'on considère l'influence de la masse volumique mais aussi un
efl'ct positif si l'on considère 1' influence de la tension de vapeur du soluté.
Le pouvoir solvant d'un fluide supercritique peut être exprimé par le coefBcient
d'Hildebrand :

t5 = 3,93 .1 o-3

.JP:. _p_

( 1- 3)

Pt

où p ct p 1 représentent respectivement la masse volumique du fluide et du liquide. La
figure 1-6 propose l'évolution du coefHcient d'Hildebrand, qui donne une évaluation
quantitative du pouvoir solvant, du

co2 supercritique en fonction de la température et

de la pression. Il est intéressant de remarquer que les différences de pouvoir solvant
diminuent avec la pression, ce qui signifie que la sélectivité du

co2

diminue en sens

inverse de la masse volumique.
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Figure 1-6 : Diagramme présentant l'influence de la température ct de la
pression sur la masse volumique du C0 2 ct sur le paramètre d'Hildebrand. Le

•

pouvoir solvant de quelques composés liquides usuels dans les conditions
normales de température et de pression est aussi indiqué pour comparaison.
D'après [3).
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•

En résumé, dans un domaine de pression aisément accessible (P <50 MPa), les
fluides supercritiques ont des propriétés leur conférant de nombreux avantages en tant
que solvant de synthèse :
../ Un pouvoir solvant comparable aux solvants hydrocarbonés pour les molécules
de petite taille en raison de leur masse volumique proche,
../ Une difTusivité des solutés élevée, bien supérieure à celle observée dans les

•

liquides, favorisant les chocs intermoléculaires,
../ Une viscosité faible favorisant le transfert de matière [ 16],

..

../ Une très faible tension de surface qui leur permet de pénétrer aisément les
structures poreuses [ 17].

..

5

Elaboration de matériaux et fluides
supercritiques

..

De nombreux procédés sont décrits dans la littérature depuis une quinzaine d'années
traitant de la synthèse ct/ ou de la mise en forme de matériaux en utilisant les propriétés
des fluides supercritiques [18]. La majeure partie des tTavaux publiés concernent
l'élaboration de matériaux organiques (molécules simples ou polymères) mais plus
rarement de composés strictement minéraux.
Ces procédés peuvent être classés en deux catégories distinctes en se basant sur la
fonction du fluide supercritique :
../

utilisation du pouvoir solvant variable du fluide supercritique afin de modifier la
morphologie d'un matériau existant .

../

-

utilisation du fluide supercritique en tant que solvant d'extraction lorsque le
matériau synthétisé est imprégné du solvant de synthèse.

../

utilisation du fluide supercritique en tant que milieu réactionnel.
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•
5.1

Mise en forme de matériaux

La mise en forme de matériaux à partir d'un milieu supercritique est basée
généralement sur une diminution brutale de la solubilité d'un composé dissous dans un
fluide. Ces procédés permettent la séparation entre un solide et son solvant sans apport
thermique. Ils seront donc particulièrement adaptés aux composés thermosensibles.
L'objectif n'étant pas ici de dresser un inventaire exhaustif de 1' ensemble de ces différent<;
procédés, nous n'exposerons dans cc paragraphe que les trois méthodes principales

...

décrites dans la littérature.

5.1.1

Détente rapide d'une solution supercritique

•

Le procédé RESS (Rapid Expansion of a Supcrcritical Solution) consiste en la
dissolution d'un composé solide dans une phase supercritique puis en une détente rapide
de la solution obtenue au travers d'une busc de pulvérisation (Figure 1-7). L'obtention de
fines gouttelettes de solution entraîne une sursaturation rapide du composé dans la
solution, condition propice à la nucléation et à la condensation. Le temps de séjour dans
la busc de pulvérisation étant de 11 ordre de 10" 5 seconde, }a durée des phases de
nucléation et de croissance est très brève ct en conséquence la taille des particules solides
obtenues très faible. Cc procédé permet la mise en forme de matériaux sous forme de

..

poudres ou de films, bien qu'il nécessite que ces matériaux soient solubles dans le milieu
supercritique.
Il a surtout été développé pour des matériaux organiques tels que des hydrocarbures

.

insaturés, des acides aminés ou bien encore des composés tels que le cholestérol ou
l'acide salicylique. En revanche, le seul solvant permettant la mise en solution de
matériaux minéraux est l'cau, impliquant des conditions d'utilisation beaucoup plus
drastiques en raison des paramètres critiques de l'eau. De ce fait, cette méthode a été
plus rarement appliquée aux matériaux minéraux ct jamais à l'oxyde ou l'hydroxyde de
titane [ 19 ,20] non soluble dans l'cau. Cc procédé de mise en forme permet de contrôler
la morphologie du matériau obtenu en modulant les caractéristiques géométriques de la
busc de pulvérisation (rapport de la longueur du canal sur son diamètre) tandis que la
différence de pression entre 1' amont de la busc ct l'enceinte de détente ne semble pas

•

avoir d'influence majeure sur les caractéristiques morphologiques du matériau [21 ,22].

•
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•

F

Figure 1-7 : Schéma de principe du procédé RESS. Le composé à mettre en
forme est dissous dans le fluide supercritique au niveau du contacteur
(repèreS) puis détendu (repère E) après pulvérisation au travers d'une busc

..

(repère EN). L'ensemble Hl-PV -H2 constitue le système de circulation du

C0 2 ct l'ensemble F-G permet l'épuration du gaz ct la mesure de son débit
après détente. D'après [3).

..

5.1.2

Effet antisolvant d'un fluide supercritique

Le procédé SAS (Supercritical Anti-Solvent), dérivé du procédé RESS, permet de
contourner les problèmes liés à la solubilisation du matériau dans une phase
supercritique. Il consiste en la dissolution du matériau dans un solvant en phase liquide,
puis en l'addition de cette solution dans un environnement supercritique. La diffusion du
fluide supercritique dans la solution entraîne une sursaturation rapide du soluté puis une
précipitation du matériau similaire au procédé précédemment décrit. Le fluide

-

supercritique joue alors un rôle d' « antisolvant » car il entraîne un abaissement du
pouvoir de solvatation du milieu. Ce procédé est considéré comme plus polyvalent que le
procédé RESS dans la mesure où le composé à mettre en forme est solubilisé dans un
liquide ct non dans un fluide supercritique sous pression. Ainsi, un nombre plus vaste de
composés ont pu être mis en forme suivant cette méthode. Par exemple dans le cas de

..

l'insuline [23], cc procédé permet l'obtention de particules micrométriques, sans risque
de dégradation thermique de la protéine lors de l'extraction du solvant de synthèse.

- 35 -

De plus, cc procédé permet la mise en forme de composés inorganiques dans la
mesure où ceux-ci peuvent être préalablement dissous dans une phase liquide. A titre
d'exemple, nous pouvons citer les travaux de Rcvcrchon et al. [24] concernant
1'élaboration de quelques composés métal-organiques par le procédé SAS, tels que des
acétates de métaux de transition ou de métaux alcalins. La principale limitation de ce
procédé réside dans le choix opportun du solvant. Cc dernier doit permettre une bonne
solubilisation du composé de départ mais doit aussi être très soluble dans le fluide
supcrcritic1uc. En effet, si la solubilité du solvant dans le fluide supercritique est faible, il
y a une possibilité de rcdissolution du composé à mettre en forme dans la phase liquide et
son entraînement lors de l'évacuation des phases fluides de l'enceinte de précipitation.

5.1.3

Préparation de particules à partir de solutions ou
suspensions saturées en gaz

Cc procédé, plus récemment décrit dans la littérature, est dérivé du procédé RESS.
Les bases du procédé PGSS (Particles from Gas-saturatcd Solutions/Suspensions) ont été

•

décrites par Grascr et al. [25] qui ont breveté une méthode de préparation de pigments
par cristallisation de pigments organiques bruts. Cc procédé est fondé sur le fait que la
solubilité d'un gaz sous pression est souvent beaucoup plus importante dans un solide ou
un liquide que l'inverse. Il est par exemple possible de clissoudre de 10 à 40% en masse

..

de C0 2 supercritique dans bon nombre de polymères. Le procédé PGSS consiste donc en
la dissolution d'un gaz sous pression (le plus souvent un fluide supercritique) dans un
mélange liquide monophasiquc ou dans une suspension d'un solide dans un liquide puis en
la détente de l'ensemble par exemple au travers d'une busc de pulvérisation. Il permet
ainsi de mettre en forme un grand nombre de composés sans qu'ils soient totalement
solubles dans le fluide supercritique.
Les premières études publiées traitaient de la précipitation de polymères tels que des
polyéthylèncglycols. Puis, les travaux sc sont orientés vers la précipitation de principes
actifs pharmaceutiques [26]. Ce procédé a aussi été appliqué à la précipitation de certains
composés minéraux tels que des spinclles [27]. Avec cette méthode, un traitement
supplémentaire est nécessaire après l'étape de précipitation, il s'agit le plus souvent d'un
séchage ou d'une déshydratation puis d'un traitement thermique.

•

•
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5.2

Séchage d'un matériau existant

Le fort pouvoir solvant des fluides supercritiques peut aussi être mis à profit pour
l'extraction du solvant de synthèse après élaboration d'un matériau. Ce principe peut,
par exemple, être utilisé pour le traitement de solutions colloïdales de particules d'oxyde
métallique préparées par voie sol-gel. L'extraction du solvant de synthèse par un fluide
supercritique, le plus souvent du dioxyde de carbone, conduit à obtenir un solide
présentant une porosité très élevée, appelé aérogel. Vis-à-vis des méthodes habituelles de
séchage par voie thermique, l'avantage majeur procuré par cette méthode est qu'elle
permet l'évacuation du solvant sans transition de phase pour ce dernier. Ceci permet de
s'affranchir des très fortes contraintes mécaniques liées au franchissement de l'équilibre
liquide-vapeur et ainsi de conserver la structure tridimensionnelle du matériau.
Cette méthode de séchage a été appliquée à des solutions colloïdales de silice ou
d'oxydes de titane, de zirconium ou de niobium [28-32]. Le fluide utilisé pour le séchage

..

est le plus souvent du dioxyde de carbone, mais l'utilisation directe du solvant de
synthèse (alcool) sous forme supercritique est aussi mentionnée [33]. Dans le cas de
l'élaboration d'aérogel de silice, van Bommel et al. [34] rapportent l'obtention d'un
matériau ayant une surface spécifique de l'ordre de 600 m 2 .g· 1 et une masse volumique
apparente de l'ordre de 0,06 g.cm· 3 • Ce matériau de très faible conductivité thermique
peut être utilisé pour réaliser des isolants thermiques mais aussi comme additif dans des
élastomères [35].
Brodsky et al. [36] ont élaboré des aérogels d'oxyde de titane par cette méthode en

-

étudiant l'influence de la température de séchage supercritique (343 et 473 K). Bien que
la surface spécifique du matériau n'évolue pas avec la température (toujours de l'ordre de
200m 2 .g. 1) une augmentation du volume poreux est constatée (de 0,60 à 1,00 cm 3.g.

1
)

ainsi qu'un élargissement de la répartition de tailles de pores. Ces résultats, confirmés par

-

une étude similaire de Dutoit et al. [37], indiquent qu'une température de séchage plus
élevée conduit à une cristallisation du matériau en phase anatase, mais aussi à une
croissance des particules, ainsi qu'à une augmentation du volume poreux et de la taille
des pores. Un compromis dans le choix de la température de séchage est donc nécessaire

..

pour garantir la cristallisation du matériau tout en conservant une faible taille de
particules .
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•
5.3

Réactions chimiques

Dans les procédés de mise en forme précédemment décrits, le fluide supercritique a
un rôle « actif» dans la mesure où cc sont ses propriétés de transport qui confèrent au
procédé son originalité ct ses performances. Dans ce paragraphe, nous exposerons un
autre aspect de 1' application des fluides supercritiques dans le domaine de l'élaboration·
des matériaux: l'utilisation en tant que milieu réactionnel. Nous ne décrirons dans la
suite du texte que les synthèses en milieu supercritique conduisant à 1' élaboration

•

d'oxydes métalliques. En effet, les travaux actuels traitant de réactions chimiques sont en
nombre très importants et abordent des aspects de la chimie éloignés du cadre strict de ce
travail, tels que la catalyse hétérogène [38], la chimie organométallique [17], les réactions
de polymérisation [39,40] ou les réactions d'oxydation [41).

5.3.1

Synthèse hydrothermale

La synthèse hydrothermale regroupe les procédés de synthèse ou de mise en forme

•

d'oxydes métalliques dans l'cau sous pression ct en température (42). Deux modes de
traitement peuvent être distingués pour ce procédé :
../ Un oxyde métallique est mis en contact avec de l'eau sous pression ct en

•

température. Un équilibre s'établit alors entre la dissolution du matériau dans
l'eau ct sa reprécipitation ou recristallisation. Ceci conduit à une modification
de la morphologie et/ ou de la structure cristalline du matériau de départ.

•
../ Un précurseur de l'oxyde métallique (métal, sel, hydroxyde, dérivé métal
organique ... ) est mis en contact avec l'cau. Il y a alors hydrolyse du précurseur
et formation de 1' oxyde simultanément à la mise en forme précédemment
décrite.
Qian et al. [43) ont décrit l'élaboration de particule d'oxyde de titane (mélange des
phases anatase et rutile) par traitement de titane métallique par du peroxyde d'hydrogène
en milieu hydrothermal. Kriechbaum et al. [44], quant à eux, décrivent l'élaboration
d'oxyde de titane par oxydation et traitement hydrothermal de chlorure de titane.
Ces procédés ont cependant l'inconvénient d'être conduits à haute température et
haute pression dans un milieu corrosif, ce qui limite leur développement à l'élaboration
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.

.

de matériaux à forte valeur ajoutée, tels que des monocristaux de grande taille par
exemple.

5.3.2

Synthèse minérale en milieu alcoolique supercritique

Le principe de cette méthode est la décomposition thermique sous pression d'un
précurseur métal-organique en solution alcoolique [45]. Les conditions de température et
de pression sont dans ce cas supérieures aux coordonnées critiques de l'alcool utilisé. Un
ensemble de travaux a été publié, relatif à l'élaboration d'oxydes métalliques (oxydes
mixtes de magnésium ct d'aluminium, oxyde de titane) en milieu alcoolique
supercritique sous forme de poudres [46,47] ou de films [48]. Nous donnons ci-après les
principaux résultats concernant la synthèse de l'oxyde de titane.
Le premier solvant supercritique envisagé est l'alcool correspondant au précurseur
utilisé, par exemple l'isopropanol dans le cas du tétraisopropoxyde de titane. La

-

température critique d'un tel solvant est suffisamment élevée (Tc= 503 K pour
l'isopropanol) pour que le précurseur se décompose sans addition d'eau. Le mécanisme
réactionnel proposé met en œuvre deux réactions parallèles. D'une part la décomposition
du précurseur métal-organique conduisant à l'oxyde de titane et à la libération
d'isopropanol, et d'autre part la décomposition de l'isopropanol qui génère de l'eau qui, à
son tour, réagit sur le précurseur pour former l'oxyde de titane et de l'isopropanol.
Gourinchas Courtecuisse et al. [49] ont développé un procédé en continu de production
de poudre d'oxyde de titane nanométrique (20 g.h- 1) par décomposition de Ti(OiPr)4

-

dans l'isopropanol supercritique. Les particules élaborées sont des agrégats de 200 à
300 nm constitués de grains élémentaires sphériques de 30 nm environ.
Les conditions opératoires (pression, température, masse volumique du solvant) ne
semblent pas avoir d'influence sur la morphologie de la poudre obtenue. Une étude
cinétique ainsi qu'une modélisation hydrodynamique ont aussi été réalisées.
La modélisation cinétique a été effectuée sous une pression de 10 MPa, pour des
températures s'échelonnant entre 5 31 et 568 K. Les temps de séjour étudiés sont compris
entre 1 et 20 minutes. La concentration du milieu en tétraisopropoxyde de titane est

...

mesurée par spectroscopie infrarouge. La cinétique de décomposition du précurseur peut
ainsi être approchée correctement par une loi de vitesse d'ordre un, avec une énergie
d'activation de 113

± 16 kJ.mol" 1

dans cet intervalle de température. Le mécanisme
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proposé

comporte

plusieurs

étapes

en

phase

homogène

(décomposition

polycondensation) précédant la précipitation du solide car ce dernier est insoluble dans le
fluide supercritique.

'

La modélisation hydrodynamique a, quant à elle, été réalisée suivant deux axes : une
mesure de la distribution des temps de séjour à l'aide d'un traceur ct une simulation
numérique des écoulements ct des transferts de chaleur. La figure suivante présente les
conclusions de cette étude en représentant les profils thermique (a) et hydrodynamique

•

(b) dans le réacteur.
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(a)

T(Kl

•
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reiCtOr length (cm)
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Figure 1-8 : Gradients axiaux hydrodynamiques ct thermiques le long du
réacteur, d'après (49J.

Le principal élément à retenir de cette étude est la faible vitesse de recirculation du
fluide à l'intérieur du réacteur, en comparaison avec la vitesse du flux principal. Ceci
entraîne une distribution de temps de séjour large et par conséquent une polydispersité
dans la taille des particules formées. En revanche, cc procédé a l'avantage de conduire à
l'obtention de particules cristallisées, ne nécessitant pas ou peu de post-traitements
thermiques.

..
-40-

La maîtrise de la distribution des temps de séjour ainsi que l'agitation du milieu
réactionnel semblent donc être des conditions nécessaires à l'obtention de particules de
taille contrôlée.
Plus récemment, Brasseur Tilmant [50] a décrit la formation de particules d'oxyde de
titane non plus sous forme de solides divisés mais sous forme d'un dépôt sur un substrat
poreux. Cette méthode conduit à l'obtention de membranes poreuses et sera détaillée
dans le chapitre suivant.

5.3.3

Synthèse minérale en milieu C0 2 supercritique

Il s'agit ici de mettre en contact deux réactants, en l'occurrence le plus souvent de
l'eau et un précurseur métal-organique de l'oxyde souhaité, dans un milieu supercritique.
Un brevet a été déposé par Sarrade et al. en 1998 [51] relatif à l'élaboration d'oxydes
métalliques et d'oxyde de silicium dans le C0 2 supercritique. Ce procédé permet
l'obtention de matériaux ayant des morphologies originales ainsi que des propriétés
texturales particulières. Ainsi, la synthèse de l'oxyde de titane est proposée par réaction
entre l'cau ct le tétraisopropoxyde de titane à 30 MPa et 313 K. Le produit pulvérulent
obtenu est récupéré directement dans l'autoclave où la synthèse a été réalisée après une
simple détente du milieu réactionnel. L'excès de précurseur organique ainsi que
l'isopropanol formé au cours de la réaction sont séparés du produit final lors de la détente
en raison de leur solubilité dans le solvant supercritique.
Le composé obtenu est de l'hydroxyde de titane microporeux sous forme de
particules sphériques dont la taille est comprise entre quelques centaines de nanomètres
ct quelques micromètres ct développant une surface spécifique de l'ordre de 500 m 2 .g·•.
Il est d'autre part important de noter l'absence de carbonates dans le matériau obtenu
bien que de 1, cau soit utilisée au cours de la synthèse en milieu

co2 supercritique et que

le phénomène de formation de carbonates ait déjà été observé dans des conditions
similaires [52). Le traitement thermique du matériau obtenu à 850 K sous air conduit à la
cristallisation de l'hydroxyde en oxyde de titane sous la forme anatasc. Cette
cristallisation n'entraîne pas de variation morphologique des particules mais conduit à une
2

diminution importante de la surface spécifique, qui est alors de 30 m .g·•. La principale
limitation de ce procédé est la relative polydispersité de la taille des particules obtenues,
ceci en raison de l'absence d'agitation du milieu réactionnel et du faible rendement de la
réaction, de l'ordre de 15 %.
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Une équipe de recherche américaine du Sandia National Laboratory a publié en 1996
des résultats relatifs à la synthèse d'oxyde de titane dans des conditions similaires [53].
Dans cc procédé, deux récipients sont insérés dans une enceinte contenant du dioxyde de
carbone supercritique. L'un contient le précurseur métal-organique (le tétraisopropoxyde

-

de titane) ct l'autre de l'eau ainsi qu'un surfactant fluoré. Cette réaction est effectuée en
mode« static1ue », c'est-à-dire qu'aucune agitation du milieu n'est générée (Figure 1-9).
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Figure 1-9 : Principe de la synthèse d'hydroxyde de titane en milieu C0 2

•

supercritique réalisée au Sandia National Laboratory.

La réaction a lieu entre les fractions solubles des deux réactifs dans le solvant
supercritique. Pour pallier la faible solubilité de l'eau dans ce milieu (0,2% en ma-;se), un

•

surfactant anionique, le ZONYL® est ajouté afin d'augmenter la surface de contact entre
les réactifs. Les particules d'oxyde de titane obtenues sont polydisperses, d'une taille
variant entre 100 nm et 2 J.Jm. L'absence d'analyse par microscopie électronique à
transmission ne permet pas de conclure quant à l'existence de grains élémentaires plus
fins dans les particules ainsi formées.

•

•

•
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6

Conclusion

Les fluides supercritiques peuvent être considérés comme des milieux adaptés à
1' élaboration de matériaux en raison principalement du caractère modulable de leurs
propriétés physico-chimictues. Ils permettent notamment une séparation aisée des
produits sans nécessiter de séchage ultérieur. Ils influencent d'autre part les réactions
chimiques mises en jeu lors des synthèses, en améliorant la difTusivité des espèces ct donc
leur réactivité.
Malgré

r intérêt et

les caractéristiques originales des quelques matériaux obtenus à

partir des synthèses en milieu

co2 supercritique,

peu de travaux relatifs à cc domaine

sont recensés dans la littérature. En effet, la chimie en milieu supercritique est tributaire
des contraintes technologiques liées aux hautes pressions mises en jeu ct parfois associées

à des températures élevées. L'utilisation d'autoclaves rend difficile l'observation du
milieu de réaction, l'introduction progressive des réactifs, l'agitation ct le contrôle du
temps de réaction. Ces derniers paramètres sont d'une importance capitale pour la
maîtrise des réactions mises en jeu ct pour l'obtention de matériaux homogènes, de taille
et morphologie ajustables.
Cela nous a conduits à mettre au point un montage expérimental permettant
d'effectuer une étude des paramètres de synthèse susceptibles d' infl ucncer les cinétiques
de réaction des précurseurs de Ti0 2 ainsi que les évolutions structurales et
morphologiques des matériaux obtenus sous forme de poudres ou de couches supportées.
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Chapitre 2 : La séparation
membranaire, du matériau au
procédé

.
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Les propriétés des membranes naturelles sont connues depuis l'Antiquité par
l'Homme. Dès le yèmc siècle avant Jésus-Christ, il est fait mention de l'épuration et de
l'adoucissement de l'cau au travers du sol. Ce n'est cependant qu'à partir du XVIII"mc
siècle que ces phénomènes sont analysés, avec en particulier les travaux de La Hire
(1640-1718) qui étudiait la perméabilité à l'eau ainsi qu'à l'alcool des vessies dç
porc [54]. Cc ne sera que deux siècles plus tard que les membranes seront intégrées dans
les techniques séparatives.
Une membrane artificielle, c'est-à-dire conçue ct réalisée par l'Homme, est un milieu
qui se comporte comme une barrière sélective permettant le passage des molécules ou
des ions présents dans les deux milieux, liquide ou gazeux, qu'elle sépare. Cette
définition implique l'existence d'un support matériel pour la membrane ct exclut les
barrières immatérielles telles que les barrières magnétiques par exemple.
Après une présentation des séparations mcmbranaircs, nous décrirons les difl'érentes
méthodes d'élaboration des membranes céramiques tubulaires, un des objectifs de ce
travail de thèse. Notre troisième thème de travail est l'étude de la filtration de solutions
salines composées de nitrates de sodium et de néodyme. Aussi, nous décrirons dans ce
chapitres, les phénomènes généraux d'interactions entre les solutions .salines ct les
matériaux céramiques. Puis, les modèles de transport appliqués à la flltration de solutions
salines seront décrits, avec une attention particulière portée au modèle électrocinétique
basé sur l'équation de Nernst-Planck généralisée.

1

1.1

Les procédés séparatifs par membranes

Généralités

Une membrane est une barrière sélective qui, de par ses propriétés fonctionnelles
(rayon de porc, charges de surface ... ), permet le passage d'espèces chimiques situées à sa
proximité sous l'cfl'ct d'une force motrice. La force motrice du transfert peut être de
plusieurs natures : un gradient de pression (micro-, ultra-, nanoflltration ct osmose
inverse), un gradient de concentration (dialyse), un gradient de champ électrique
(électrodialysc) ou une action couplée de ces différentes forces motrices [55].
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Les procédés de séparation membranaire peuvent être classés en deux catégories,
indépendamment de la m orphologie du filtre, selon la nature de 1' écou lement du flux
d'alimentation par rapport à la membrane (Figure 2-1 ).
Circulation Frontale

Circulation T angcntiellc

0

Alimentation

1

Force
Motrice

oo . ~

Rétentat

1

Force
Motrice

Membranes

0
0

0

Figure 2-1 : Schéma descriptif général des filtrations frontale et tangentielle.

En mode de filtration frontale, le flux d'alimentation circule perpendiculairement à la
surface du matériau membranaire. Parallèlem ent au passage des petites espèces au travers
du filtre lié à la différence de pression appliquée de part et d'autre de la membrane, il y a
accumulation des espèces retenues à sa surface. Ceci induit une perte de charge
supplémentaire ainsi qu'une diminution continue du flux de so lution au travers de la
membrane au cours du temps. Ce procédé ne peut être que disconti~nu pour permettre
un régulier nettoyage de la surface filtrante afln de conserver un flux transmembranaire
élevé.
En mode de filtration tangentielle, le flux d'alimentation circule pamllèlement à la
surface filtrante, une différence de pression étant appliquée de part et d'autre de la
membrane. Le phénomène d'accumulation des espèces retenues à la surface de la
membrane est là-aussi observe. Cependant, au fur et à mesure de 1' opération de
filtration, il y a établissement d'un «équilibre» entre le dépôt des espèces retenues à la
surface et l'érosion de ces mêmes espèces sous l' effet de flux tangentiel d'alimentation. ll
est alors possible d'obtenir un régim e de fonctionnement quasi-stationnaire compatible
avec une mise en œuvre continue de ces procédés.
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Les procédés de séparation membranaire sont impliqués dans de nombreuses
opérations industrielles [56). En effet, bien que l'investissement dans un procédé utilisant
des membranes soit élevé et que les membranes adaptées à telles ou telles applications ne
soient pas forcément disponibles, ces procédés offrent l'avantage d'une industrialisation
aisée depuis l'échelle laboratoire, d'être économique par rapport aux procédés
thermiques de séparation et de fonctionner à basse température.

-
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Figure 2-2 : Caractéristiques générales des procédés membranaires à gradient
de pression, micro-, ultra-, nanofiltration et osmose inverse. Sont précisées
les gammes de pression transmembranaire ainsi que des indications sur la taille
des pores des membranes utilisées pour les quatre procédés membranaires.
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L'objectif de notre travail est la réalisation de membranes de filtration tangentielle
strictement minérales aussi sélectives que possible, ainsi que l'étude de la filtration de
solutions aqueuses salines au travers de tels filtres. Aussi, la présentation des séparations
mcmbranaires sera axée sur le thème de la séparation en phase liquide lorsque la force

•

motrice est un gradient de pression de part ct d'autre de la membrane. Les
caractéristiques de ces procédés mcmbranaircs sont rassemblées dans la figure précédente
(Figure 2-2).

1.2

..

Caractérisation d'une membrane

En raison de la distribution gaussienne de la taille des porcs liée aux méthodes

•

d'élaboration des membranes, une membrane n'est jamais une barrière semi-perméablc
parfaite. C'est-à-dire que la séparation entre deux types de molécules ne sera jamais
totale. Les performances d'une membrane sont ainsi caractérisées par les critères
suivants :

•

./ Le flux de solvant à travers la membrane, proportionnel à la force motrice:
(2-1)

Jv

est le flux de pcrméat, ~X est la force motrice du transfert (X : température,

concentration, pression ... ) ct LP représente la perméabilité de la membrane au solvant.
Cette relation, issue de la thermodynamique des processus irréversibles [57], n'est
généralement valable que sur un intervalle limité d'intensité de la force motrice. Pour
des forces motrices plus élevées, le flux tend vers une valeur limite .
./ La sélectivité de la membrane, caractérisée par le taux de rétention R; du
composé i:

f?;

où C

'•P

c
= c.,-c.
'·
'·P = 1 - ~
G.,
G,f

..

(2-2)

ct Cr (mol.l' 1) représentent respectivement les concentrations en soluté i dans
'·

.

la phase perméat ct dans l'alimentation. C'est une relation aisée à mettre en œuvre dans
le cas de la filtration de solutions aqueuses diluées où les concentrations en solutés dans
les différentes phases sont généralement facilement mesurables.
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•

..
La relation précédente permet de définir le seuil de coupure de la membrane, qui est

la masse molaire M (en g.mol" 1) de la plus petite molécule modèle retenue à 90% par la
membrane.
Lorsque l'objectif est la séparation sélective d'un constituant dans un mélange, est
alors défini le facteur de sélectivité d'une membrane d'un composé A par rapport à un
composé B. Cc facteur, noté a, est:

(2-3)

aAIB

où X ct Y représentent les concentrations en composés A ct B respectivement dans
l'alimentation ct dans le pcrméat.

2
2.1

Elaboration des membranes céramiques
Structure des membranes minérales

Il existe de nombreux types de membranes qui différent par leur structure interne
(membranes symétriques poreuses, symétriques denses ou asymétriques) ou par la nature
du matériau les constituant (membranes minérales, organiques ou organominérales ... )

[58,59). La figure 2-3 donne une représentation schématique des différentes structures
rencontrées. Les membranes symétriques homogènes sont constituées d'un seul matériau
dont la texture peut être dense ou poreuse. Les membranes asymétriques sont composées
soit de deux couches superposées de porosité différentes, soit d'un même matériau ayant
une porosité variable. Enfin, les membranes composites sont composées d'une couche
active organique déposée sur un substrat minéral. La couche active, élément-dé des
performances séparativcs, peut être dense (procédé d'osmose inverse) ou poreuse
(micro-, ultra- ct nanofiltration). La suite de ce texte présente les méthodes d'élaboration
des supports céramiques tubulaires ainsi que des membranes céramiques tubulaires de

...

micro-, ultra- ct nanofiltration .
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Figure 2-3 : Structure des membranes de filtration, d 'après [60J.

2.2

Elaboration des supports tubulaires

Plusieurs méthodes sont décrites dans la üttérature et se distinguent par la géométTie
du support obtenu [59]. La préparation de supports plans est réaüsée par calandrage
tanilis que 1' élaboration de supports minéraux tubulajres est réalisée par extrusion. Ce
dernier procédé consiste en la préparation d'une pâte plastique qui est par la suite mise en
forme pour obtenir des tubes de géom étrie contrôlée et enfin séchée et fri ttée.
La poudre céramique est mélangée généralement à de l'eau pour former une pâte
plastique . Pour pouvoir par la suite être mise en forme puis traitée thermiquement, des
composés organiques doivent être al ors ajoutés afin de contrôler la plasticité, la cohésion
ou l' homogénéité de la pâte [61]. La pâte est ensuite mise en forme par extrusion pour
obtenir une membranes de géométrie donnée. Le séchage est réalisé en plaçant les tubes
sur des rouleaux en aluminium en rotation. La m ontée en tcmpéi-ature doit être douce
afin d' éviter les fissures lors du séchage (élimination de l'cau puis des diiférents composés
organiques). L'étape finale de frittage détermine les caractéristiques finales du support.
La densité et la porosité du matériau final dépend du temps ct de la température de
frittage ainsi que de la taille des grains de la poudre minérale de départ.
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2.3

Elaboration des membranes de microfiltration

Les membranes minérales de microfiltration sont obtenues par dépôt sur un support
minéral

macroporeux d'une

suspension

liquide d'une

poudre

céramique.

Les

caractéristiques de la couche déposée sont donc liées aux propriétés de la suspension mais
aussi à la méthode de dépôt. Des particules céramiques de taille contrôlée sont mises en
suspension dans un liquide, le plus souvent de 1'cau ou de l'éthanol. La suspension est
ensuite déposée sur un support poreux pour former une fmc couche de particules
ordonnées, cette méthode est appelée slip-casting.
Afin d'obtenir une couche de porosité contrôlée, il est nécessaire que les particules
mises en suspension aient une géométrie bien définie. Un pré-traitement des particules
par sédimentation ou tamisage est alors nécessaire. Afin d'assurer une bonne dispersion
de la poudre dans le solvant, deux types de méthodes sont alors utilisées seules ou en
combinaison :
./ Une méthode chimique, consistant en l'addition dans la suspension d'agents
dispersants (polymères fluorés le plus souvent) ou déflocculants tels que des
acides minéraux .
./ Une méthode physique, basée sur le traitement de la suspension par des
ultrasons ou par l'utilisation d'appareillages mécaniques tels que des agitateurs

à hautes performances.
D'autres composés sont alors ajoutés à la suspension avant son dépôt sur le support.
Les liants permettent la bonne tenue de la couche déposée lors de 1'opération de frittage
en assurant la solidité de la pièce avant cuisson. Ce sont souvent des polymères
hydrosolubles, tels que des dérivés cellulosiques ou vinyliques. Les plastifiants, souvent
des polymères organiques tels que des polyéthylèneglycols, permettent de contrôler la
viscosité de la pâte mais aussi de prévenir le fissurage lors de la cuisson de la pièce.

La membrane est finalement obtenue après séchage de la pièce puis cuisson.
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2.4

Elaboration des membranes d'ultrafiltration

2.4.1

Voie sol-gel

Cette méthode est utilisée pour la préparation des membranes d'ultTafiltration et de
nanofiltration, et sera détaillée dans la partie suivante (paragraphe 2. 5. 1) traitant de la
préparation des membranes de nanofiltration.

2.4.2

Elaboration par compression de couche

Ce procédé a été développé dans les années 1960 par le CEA pour la fabrication des
membranes minérales utilisées dans le procédé de diffusion gazeuse pour l'enrichissement
de l'uranium. Ce procédé est similaire au procédé de fabrication des membranes de
microfiltration par enduction sur un support poreux d'une suspension de particules
céramiques de taille contrôlée. Toutefois, une étape supplémentaire est ajoutée au
procédé. Elle consiste en la compression de la couche déposée, une fois séchée, à une
pression de l'ordre de quelques centaines de MPa. En effet, l'empilement de particules
sphériques conduit, après consolidation, à une couche dont la porosité est contrôlée et
dont la taille des pores est directement liée à la taille des particules sphériques empilées
(Figure 2-4).

Empilement aléatoire de particules isolées

cl<L
Porosité : env. 36%

Empilement à sites octaédriques
d=0,415L
Porosité : 26 %

Figure 2-4 : Relation entre les caractéristiques de particules sphériques et une
couche consolidée formée par ces particules. d est le diamètre des pores de la
couche tandis que L représente la taille des particules.
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2.5

....

2.5.1

Elaboration des membranes de nanofiltration

Elaboration par le procédé sol-gel

Cette méthode est actuellement la plus utilisée pour 1' élaboration de nanofiltres
minéraux. Elle permet d'obtenir des membranes en alumine [62), en zircone [63] ou en
oxyde de titane [64] dont la taille des pores est de l'ordre du nanomètre. Le procédé solgel est une méthode de synthèse chimique d'une suspension liquide colloïdale de
particules solides (le sol), suivie de la formation d'un matériau sous forme d'un squelette
chargé du solvant de synthèse (le gel). Le solvant est alors retiré du matériau par séchage

à pression ambiante pour former un xérogel ou par séchage supercritique et conduire à
un aérogel [65,66].
La suspension colloïdale est préparée par traitement chimique de précurseurs
(organiques ou minéraux) de l'oxyde recherché suivant deux réactions chimiques (le plus
souvent catalysées à l'aide d'un acide ou d'une base) : une phase d'hydrolyse et une étape
de condensation ou de polymérisation. Les particules formées sont suffisamment fines
pour que les forces gravitationnelles soient négligeables au regard des interactions de Van
der Waals, coulombiennes ou stériques.
Deux voies existent pour ce procédé, l'une en milieu aqueux (voie DSC,
déstabilisation d'une suspension colloïdale) et l'autre en milieu organique (voie PEM,
polymérisation d'entités moléculaires).

2.5.1.1

La voie ose

Les précurseurs peuvent être des oxydes hydratés, des sels ou des alcoolates
métalliques. En solution aqueuse, ils conduisent à la formation d'espèces hydratées
[M(H 20)xlz+. Ces espèces réagissent avec l'cau pour former des hydroxydes de type
[M(H 20)x-h(OH)hth+. Puis deux réactions de condensation sont possibles, soit la réaction
d' olation, soit la réaction d' oxolation :
Réaction d' olation :
Réaction d'oxolation: M-OH

+ M-OH

-55 -

..
En suspension colloïdale, les particules sont isolées, agitées ct maintenues en
suspension par le mouvement brownien ct les interactions entre particules :

•

./ Interactions attractives de type Van der Waals,

./ Interactions répulsives électrostatiques : les particules possèdent des charges en

..

surface, cc qui entraîne 1'adsorption de contre-ions présents dans la solution :
c'est l'étape de peptisation (introduction d'un élcctTolytc conduisant à la
formation de petits agrégats électriquement chargés).

•
Les paramètres qui influent sur le processus de gélification sont nombreux : pH, taille
des particules, concentration, température. Le gel est obtenu soit par évaporation du
solvant (concentration du sol), soit par modification des forces de répulsion (changement
du pH). Dans les deux cas, un gel physique est obtenu, ce qui signifie que le processus est

•

réversible.

2.5.1.2

La voie PEM

•
Cette seconde méthode est basée sur la polymérisation d'alcoolatcs métalliques
M(OR)n. La réaction de polymérisation s'effectue par un

mécanisme

d'hydrolyse -

condensation ct conduit à la formation de clusters en solution. Ceux-ci s'assemblent alors
pour former un réseau tridimensionnel qui est soit un gel, soit un précipité. L'évolution

..

vers l'un ou l'autre dépend des vitesses de réactions d'hydrolyse ct de condensation. Si la
vitesse d'hydrolyse est trop élevée, la précipitation sera favorisée. Il est alors nécessaire
de contTÔler ces étapes, par exemple en maîtrisant l'apport d'eau.

Hydrolyse:

M-(OR)" + h H20

M(OR)n-h(OHh + h ROH

Condensation :

M-OH +M-OR

M-0-M +ROH

M-OH + M-OH

M-0-M + H 20

.

.

Le choix des précurseurs métal-organiques se fait en fonction de leur réactivité. Les
alcoolates métalliques ayant des cinétiques de réaction d'hydrolyse et de condensation
trop rapides entraînent la précipitation incontrôlée du matériau. Pour pallier cc

-56-

.

problème, la modification chimique des précurseurs est proposée, par utilisation
d'alcoolatcs stériquemcnt très encombrés ou par modification des ligands à l'aide
d'acétates, de dicétones ... Le contrôle de la réactivité est particulièrement important

....

dans le cas de la préparation d'oxydes mixtes afin de favoriser l'hétéro-polycondensation,
c'est-à-dire la formation d'espèces de type M-0-M'.

2.5.1.3

Elaboration des membranes

Par cette méthode, il est possible de déposer des films uniformes sur une grande
variété de matériaux, par exemple sur des supports poreux et ainsi former des
membranes de filtration. La principale méthode est le slip-casting [50]. Des additifs
organiques sont ajoutés au sol (liants et plastifiants), et ce dernier est déposé sur la face
interne d'une membrane tubulaire. Ces méthodes conduisent à l'obtention d'un xérogel,
et la membrane est finalement obtenue après un traitement thermique à une température
en général inférieure à 1273 K.

2.5.2

Dépôt en phase vapeur : CVD

Cette technique permet la modification de la porosité d'une membrane mésoporeuse
ou macroporeuse. Deux types de réactions peuvent avoir lieu, soit une décomposition
thermique d'un précurseur de l'oxyde soit une réaction chimique de ce précurseur avec
un autre réactif [67]. Les vitesses de dépôt sont très lentes en raison de la faible vitesse de
diffusion des réactifs dans le gaz vecteur du procédé.
Le matériau est presque exclusivement déposé à l'intérieur de la porosité du substrat.
Afin d'accélérer la vitesse de dépôt de la couche, le procédé de dépôt peut être
légèrement modifié. Plutôt qu'injecter les réactifs du même côté du substrat, il est
possible de les amener de chaque côté du substrat et d'ainsi contraindre la réaction à
l'intérieur de la porosité. La figure 2-5 donne une représentation de ces deux méthodes.
Il a été montré que le dépôt avait principalement lieu du côté de l'injection du précurseur
métal-organique selon un mécanisme de nucléation hétérogène [68].
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Figure 2-5 : Principe du dépôt en phase vapeur. Le schéma de gauche présente

•

le procédé classique tandis que le schéma de droite présente le dépôt par
contre-diffusion

•
2.5.3

Infiltration chimique en phase vapeur: CVI

Dans cc procédé, à la diflërcncc du dépôt par CDV, le passage d'un flux de
précurseur est forcé au travers d'un support poreux. Puis par décomposition Ù1crmiquc
ou réaction chimique un dépôt sc forme à 1' intérieur de la porosité du support. Afin que

•

le dépôt soit uniforme, il faut une forte diffusion des molécules de réactif dans la porosité
ainsi qu'une cinétique de formation des particules lente [69,70).

2.5.4

..

Elaboration en phase supercritique

L'élaboration en phase supercritique de membranes minérales de filtration permet, de
par les propriétés de transport des ces fluides, de s'affranchir des limitations
diffusionncllcs évoquées dans

les deux procédés précédents comme étant des

•

phénomènes limitants. En cc sens, 1'utilisation des fluides supercritiques est une
évolution des deux procédés précédent<> par modification de 1' état physique du solvant
d'élaboration.
Wang et al. [71] ont proposé la modification de la porosité d'une membrane
macroporcusc en alumine par un précurseur métal-organique (le triisopropoxydc
d'aluminium) dissous dans le butane supercritique. Durant l'imprégnation, la diminution
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•

-

de pression dans le substrat entraîne la précipitation du précurseur. Puis, un balayage de
vapeur d'cau permet l'hydrolyse du précurseur. Un traitement thermique final conduit à
l'obtention de la membrane. Néanmoins, ce procédé ne conduit qu'à une diminution de
la perméabilité des supports mais pas ou peu à une diminution de la taille moyenne des
pores.

..

Plus récemment, Brasseur Tilmant [50] a présenté la modification d'un support
macroporcux plan par décomposition de tétraisopropoxyde de titane dans l'isopropanol
supercritique. Le mécanisme réactionnel est identique à celui présenté précédemment
par la même équipe dans le cas de la préparation d'oxydes métalliques sous forme de
solides divisés. Des particules d' anatase sont formées à la surface du substrat plan en
alumine sur une épaisseur de 1 à 3 Jlm ainsi que dans une zone infiltrée jusqu'à une
profondeur de 20 à 30 Jlm environ. A partir de supports présentant des rayons moyens de
pores de 1' ordre de 11 0 nm, il a été possible de réduire cette taille à 15 nm. Il a d'autre
part été constaté que le gain obtenu en terme de sélectivité était amélioré par diminution
de la taille moyenne des pores du substrat. Cependant, il ·est apparu nécessaire de
soumettre le substrat à de nombreux cycles de traitement afin d'obtenir une modiflcation
significative du support en terme de pouvoir séparatif. D'autre part, il apparaît être
difficile de contrôler la réaction de l'alcoxyde et principalement sa localisation : sur la
surface ou dans la porosité du substrat.
Une modification du régime de fonctionnement du réacteur (évolution d'un système
discontinu à un système scmi-continu) a permis d'améliorer légèrement les performances
de la méthode. Le traitement d'un support plan dont les porcs ont un rayon moyen de
110 nm a permis l'obtention d'une membrane infùtréc dont les porcs ont un rayon
moyen de 1' ordre de 5 nm.
La limitation majeure de cc procédé est sa reproductibilité. En effet, bien que la
quantité de précurseur métal-organique soit bien contrôlée, il en est autrement pour
l'cau. Cc second réactif est obtenu par déshydratation de l'alcool supercritique ct la
cinétique de cette réaction semble particulièrement difficile à déterminer en milieu
supercritique. En conséc1uencc, une grande dispersion des performances des membranes
obtenues est constatée. En outre, ce procédé semble difficilement applicable aux
membranes tubulaires, en raison de contraintes technologiques principalement.
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3

Interactions entre oxydes minéraux et
solutions salines. Application aux membranes

.

,

.

ceramiques
Outre l'élaboration d'oxyde de titane en milieu supercritique et l'élaboration de
membranes minérales de filtration tangentielle, la troisième partie de cc travail de thèse
concerne l'étude des transferts de matière en nanofiltration, dans le cas particulier de la
filtration de solutions salines (mélange de nitrate de sodium ct de nitrate de néodyme).
Dans la suite du texte, nous présenterons les principaux phénomènes observés dans cc
cadre, avec en particulier la nature des interactions entre ions et matériaux céramiques,

•

interactions qui gouvernent majoritairement le transfert de matière.

3.1

Hydratation des ions et structure des solutions

•

L'eau a une très bonne aptitude à dissoudre les solides ioniques en raison de deux
caractéristiques principales. D'une part, sa forte polarité lui confère un bon pouvoir
solvatant, c'est-à-dire une grande capacité à sc fixer sur les ions par interactions
dipolaires électriques. D'autre part, sa constante diélectrique élevée rend le liquide

•

dissociant, l'abaissement des forces électrostatiques entre cations ct anions sol va tés
permet facilement leur dispersion dans l'cau. Les cations solvatés sont associés aux
molécules d'eau par l'atome d'oxygène, alors que les anions le sont par les atomes
d'hydrogène. Le nombre de molécules d'cau participant à la solvatation d'un cation

•

augmente lorsque son pouvoir polarisant croît, c'est-à-dire lorsque sa charge z augmente
ct que son rayon r diminue. Le pouvoir polarisant d'un ion est alors défini par le
rapport z/ r

2

..

•

Les interactions des molécules d'cau autour des ions sous l' cfTct des interactions
dipolaires s'exercent sur plusieurs couches appelées sphères d'hydratation. L'hydratation
d'un ion est définie par le nombre de molécules d'cau qu'il entraîne dans son mouvement
dans la solution, sa taille effective ne sera donc pas égale à la taille de l'ion pris de façon
isolée. Nous pourrons alors définir un rayon cfTcctif de l'ion en solution appelé r;,

•

paramètre essentiel à intégrer dans 1' étape de modélisation.

•
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Les groupements chimiques chargés électriquement ct présents en surface de l'oxyde

à l'intérieur des porcs de la membrane vont interagir avec les ions, influençant ainsi leur
diffusion. Cette interaction sera fonction des caractéristiques des porcs et de la taille des
ions. Considérer la diffusion comme identique dans le milieu ct dans la porosité de la
couche active de la membrane est alors une hypothèse discutable. Une approche
relativement simple du problème consiste à apporter un terme correctif aux cocfllcicnts
de diffusion dans la porosité en les corrigeant d'un facteur de friction, relié aux

-

caractéristiques de la membrane. Cette correction sera introduite dans le modèle de
transport que nous mettrons en œuvre.

3.2

Les charges de surface de la membrane

Les charges électriques en surface d'une membrane minérale sont un des facteurs les
plus importants qui gouvernent le transport des ions. Lorsque l'oxyde métallique formant
la couche active de la membrane entre en contact avec un milieu aqueux, il acquiert une
charge de surface. La charge des particules d'oxyde résulte de l'ionisation, au contact de
l'cau, des groupes hydroxylés qui forment une monocouche plus ou moins complète à
leur surface.

Cette réaction de chimisorption va précéder un phénomène de

physisorption de l'cau entraînant la formation d'une couche compacte d'hydratation: la
couche de Stern.

Solution

~ 1Plon exlemo do Holmoltz 1
Couche de Stem 1

Figure 2-6 : Surface d'un oxyde métallique
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L'existence d'un réseau de liaisons hydrogène dans toute la phase liquide, y compris
dans la couche de solvatation des particules, permet la diffusion des ions H+ ct 01-r vers
la surface de l'oxyde. Ils participent à des réactions chimiques sur les sites hydroxylés sans
que la structuration particulière de l'cau au voisinage de la surface ne soit une gêne à leur
déplacement. Ces réactions de surface sont responsables de 1' apparition des charges, elles
sont données ci dessous :
Mo·+ Ho+
3

MOH 2++OH'

•

La nature de l'ion a une influence notable sur la charge de surface. Deux types d'ions

peuvent alors être distingués [72] :

•
./

Les ions structurants, fortement hydratés, capables de pénétrer la couche de Stern
des molécules d'cau physisorbées à la surface de la membrane sans en modifier la
structure.

•
./

Les ions dcstructurants, plus faiblement hydratés, dont la présence tend à diminuer
l'épaisseur de la couche d'cau structurée à l'interface. Les ions dcstructurants
auront une influence beaucoup plus faible sur la charge de surlàce. Nous parlerons
alors d'électrolytes indifférents.

•

En présence d'une solution d'électrolyte, les ions présents dans le milieu vont
modifier les charges de surface. Les contre-ions de la surface chargée vont pénétrer la
couche de solvatation ct interagir avec les groupes de surface. Cette interaction s'effectue
par l'intermédiaire de liaisons hydrogènes entre les groupes chargés et solvatés de la

•

surface. D'une part, les contre-ions vont assurer l' élcctroncutralité de la particule
d'oxyde et d'autre part écran ter les répulsions électrostatiques entre les groupes chargés.
La valeur absolue de la charge de surface va ainsi augmenter.

•
De nombreuses études ont été réalisées sur les suspensions d'oxydes métalliques
[7 3, 74], mais les tests sur les couches actives des membranes ainsi que 1'influence du
support sont plus rares. La charge de surfàcc d'un oxyde résulte d'équilibres acidobasiques. Elle dépend donc du pH ct de la force ionique de la solution. Elle peut être
positive, négative ou nulle selon les conditions du milieu. Une caractéristique importante
de la surface est le point de charge nulle (PCN). Il défmit le pH du milieu pour lequel la
charge de surface s'annule. Le PCN caractérise donc globalement l'acidité de la surface.

•
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A pH < PCN, la charge est positive .
A pH > PCN, la charge est négative.

La figure suivante montre l'influence de cette charge sur le transport des ions en
nanonitr·ation.
pH =4

pH= 8

8

anions

anions

Eau

Eau

..

.
·..

Membrane
Couche active en Ti02
PCN: env. 5

.
...

~8

~

8 8
anions

Figure 2-7: Influence du pH sur le transport des ions à travers une membrane
de nanofiltration

Les charges vont attirer ou repousser, selon leur signe, les ions présents dans la
solution, ce qui va entraîner l'apparition d'un potentiel électrostatique. La charge de
surface des membranes inorganiques est ainsi comparée au potentiel électrocinétique
zêta (Ç) de l'oxyde métallique qui forme la couche acti ve de la membrane. Ce potentiel
représente le flu x de courant à travers une membrane, induit par le transfert des ions. Le
potentiel zêta peut être relié à la charge de surface de la membrane (cr) par la relation
suivante [75 J :

(2-4)
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.
avec:

cr : charge de surface en C.m· 2
~ : potentiel zêta en V

c : charge électronique élémentaire en C
c,: concentration en mol.m· 3 de l'ion i
dans la membrane
E0

:

constante diélectrique du milieu
z; : la valence de 1' ion i
k: constante de Boltzmann en J.K 1
T : température de la solution en K
NA : nombre d'Avogadro
Eb :

permittivité du milieu en F.m· 1

•

Le potentiel zêta est déterminé à partir de mesures de mobilités électrophorétiques.
Les charges de surface peuvent être estimées à partir d'une simple titrimétrie. L'analyse
de ces courbes de titrage permet d'évaluer la valeur du pH de la solution pour lequel les
charges de surface s'annulent, définissant ainsi le point de charge nulle (PCN)
caractéristic1ue de la membrane, de sa couche active et de son support.

La charge de surface peut être définie par [76] :

•
où n(H+) ct n(OH") sont respectivement les quantités d'acide ct de base ajoutées lors
des titrages sans (titrage à blanc) puis avec oxyde en suspension, F est la constante de
Faraday (en C.mol. 1) ct S est la surface de la membrane (en m 2).

•
Dans notre étude, le PCN sera déterminé par titrage potentiométrique de l'oxyde en
suspension dans une solution de chlorure de potassium, KCl (électrolyte indifférent pour
l'oxyde de titane), par l'acide nitrique HN0 3 ct par l'hydroxyde de potassium KOH.
En applic1uant cette méthode au cas des membranes, les titrages peuvent être réalisés

•

de deux manières diflcrentcs.

•

•
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../ Titrage en mode statique

La membrane est plongée dans la solution d'électrolyte. Dans cc cas, c'est l'influence

à la fois du support ct de la couche active sur l'apparition des charges de surface qui est
étudiée. Cette méthode a été utilisée lors d'essais préliminaires mais elle présente une
très forte incertitude expérimentale. En effet, la géométrie des nitres implictuc une très
grande difficulté à obtenir un équilibre entre le matériau formant la couche active ct la

-

solution. En conséquence, de très faibles charges de surface sont mesurées ct leur
représentativité ne peut être assurée .
../ Titrage en mode dynamique

-

La solution d'électrolyte circule à l'intérieur de la membrane sans que soit appliquée
une diflërcnce de pression transmcmbranaire. Dans ce cas, c'est l'influence de la couche
active qui est mise en évidence. Toutefois, il est difficile de garantir que l'ensemble du

-

matériau formant la couche active soit en contact avec l'électrolyte. L'absence de
pression transmcmbranairc peut induire que seule la surface externe de la couche active
participe aux équilibres avec la solution électrolytique et que la porosité de la couche
active n'interviennent que faiblement dans les équilibres alors que c'est justement la
surface des porcs qui est majoritairement responsable des interactions.

La densité d'adsorption dépend fortement de la nature de l'ion. Les charges en
surface de la membrane seront donc évaluées pour les solutions d'électrolytes étudiées.
Le titrage potentiométrique sera ainsi effectué à différentes concentrations en nitrate de
sodium NaN0 3 ct nitrate de néodyme Nd(N0 3) 3 par de la soude NaOH et de l'acide
nitrique HN0 3 • En observant l'influence de l'électrolyte sur le PCN, il sera possible
d'évaluer l'affinité de ces ions pour l'oxyde métallique.

3.3

L'équilibre de Donnan

Quand une membrane, qui présente une charge de surface, est en équilibre avec une
solution d'électrolyte, une différence de potentiel électrique s'établit entre la membrane
ct la solution appelée potentiel d'équilibre de Donnan et noté ~"P 0 [77]. Il explique la
différence de concentration en solutés entre la solution (côté alimentation ct pcrméat) et
la surface de la membrane. Le principe d'exclusion de Donnan est basé sur plusieurs
hypothèses :
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./

La membrane est un mHicu homogène,

./

L'électroneutralité est respectée à l' interface membrane-solution et à l' in térieur de
la membrane,

./

Les solutions sont suffisamment diluées pour assimiler activités et concentrations.
L'apparition de ce potentiel traduit aussi la répulsion des co-ions (ions ayant une

charge de même signe C)Ue la membrane) par les charges de surface de la membrane. La
présentation de deux cas extrêmes permet de mieux comprendre ce phénomène.
Considérons le cas d'une solution de pH infér-iew· au PCN (Figure 2-8). La surface de la
membrane est donc chargée positivement.

G

0

e\o

Répulsion

\

Premier cas

0

0

Figure 2-8: Représentation de l'cfTct Donnan

./

Premier cas : la solution ionic1ue est très cüluée ; la densité de charge sur la
membrane est supéri eure à celle en solu tion. Les co-ions (charges +) sont alors
r epoussés par les charges de la membrane (positives). Les con tre-ions(-) ne peuvent
pas non plus traverser du fait de la condition de neutralité électrique des solutions.
Aussi, la rétention ionique est très importante .

./

Deuxième cas : la solution ionique est très concentrée. Les contre-ions (-) ont
tendance à « masquer » les charges de surface de la membrane (+), ce qui permet
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aux co-ions(+) comme aux contre ions(-) de traverser cette dernière. La rétention
sc trouve ainsi fortement diminuée.

3.4

Migration des ions et champ électrique

Dans le cas d'une membrane perméable aux électrolytes, il peut être considéré
l'établissement d'un potentiel électrique de part et d'autre de la membrane [78, 79]. Cc
potentiel noté I.Jl est dû aux charges de surface qui retiennent plus ou moins les différents
ions. Il sc crée donc à l'intérieur de la couche active un gradient de concentration
différent pour chaque composé ionique ct ainsi création d'un potentiel, qui va à nouveau
influencer le transfert des solutés.
Considérons dans un premier temps, que les charges de la membrane ( +) retiennent
complètement les co-ions (+) mais laissent passer totalement les contre-ions (-). Il
apparaît une différence de concentration entre les espèces chargées positivement ct

..

négativement dans chacun des deux compartiments (pcnnéat ct alimcntation-rétentat)
dans les zones contiguës à la membrane :
./ Le perméat est chargé négativement du fait de l'entrée uniquement de contre-ions

..

(-) dans le compartiment pennéat .
./ Le rétcntat sc retrouve chargé positivement du fait du déficit en charge négative
dû à la sortie des contre-ions (-) vers le pennéat, les co-ions ( +) sc trouvant alors
majoritaires dans le rétentat.
Entre l'entrée ct la sortie des pores (x=O et x=~x), une difl'ércncc de potentiel ~\{1
est alors observée, comme le schématisent les figures ci-après .

...

-
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Figure 2-9 : Illustration de la migration des ions sous l'influence d'un champ
électrique

Le champ électrique résultant de cette différence de potentiel croissante va avoir un
effet d'attraction des co-ions (+) de l'alimentation vers le perméat. Ce flux d'ions va
ainsi s'opposer à la répulsion électrostatique due aux charges membranaircs ( +) ct va
donc finalement permettre à des co-ions de traverser la membrane. Le système va
évoluer vers un équilibre, le champ électrique devenant constant lorsque autant de coions que de contre-ions traversent la membrane.

4

..

Les modèles de transport

...
4.1

Introduction

La modélisation des transferts de matière peut nous permettre de mieux comprendre

le comportement d'une membrane de nanofiltration, en terme de séparation et de

..

sélectivité. C'est l'objet de cette étude pour des solutions ioniques complexes (3 ions).
Plusieurs théories ont été avancées pour décrire ces transferts, mais toutes ne sont pas
adaptées aux cas de la nanofiltration ou aux cas de solutions complexes. En effet, le
transfert de matière en nanofiltration est gouverné à la fois par un mécanisme de tamisage
moléculaire, lié à la porosité de la membrane, ct à la fois par des mécanismes
électrocinétiques, liés à la présence de charges électriques en surface.
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.

Ces modèles sont essentiellement de trois types :
../

Les modèles basés sur la capillarité des pores [80,81] qui, en raison de leurs
dimensions, arrêtent ou laissent traverser certaines molécules ou particules. Ces
modèles s'appliquent mal au cas de la nanofiltration et des solutions ioniques car ils
ne prennent en compte que les effets stériques et négligent l'influence des charges
de surface et de la force électrostatique. Ils ne seront pas détaillés dans cc texte .

../

Les modèles de type phénoménologique basés sur la thermodynamique des
processus irréversibles [82,83]. Les flux de matière observés sont alors considérés
comme des fonctions linéaires des forces agissant sur le système ct influençant donc
le flux. Les résultats observés pour des solutions simples correspondent bien aux
données expérimentales, mais la résolution mathématique pour des systèmes plus
complets est trop complexe pour que la méthode soit retenue .

..

../

Les modèles de type diffusionnel, qui considèrent que toutes les espèces
moléculaires (solutés ou solvant) se dissolvent dans la membrane et diffusent à
l'intérieur de celle-ci sous l'action d'un gradient de concentration ct de pression
[78). Ces modèles ont déjà fait l'objet de nombreuses études et semblent les mieux
adaptés aux cas des solutions ioniques.

4.2

-

Les approches diffusionnelles

Ces modèles utilisés initialement en osmose inverse ont été développés afin de décrire
le mouvement de particules chargées dans des canaux capillaires. Les modèles
difTusionnels décrits dans la littérature sont le plus souvent basés sur 1' équation de
Nernst-Planck généralisée. Cette équation décrit le transport des ions en fonction de
termes de diffusion et de migration, dus aux gradients de concentration et de potentiel
électrique, associés à un terme de convection conséquence de la différence de pression de
part et d'autre de la membrane. Plusieurs développements de 1' équation ont été proposés
pour des solutions complexes. Une expression simplifiée de l'équation de Nernst-Planck
généralisée a été utilisée dans les travaux décrits par van der Horst et al. [84) en émettant
l'hypothèse d'une évolution linéaire des concentrations et des potentiels à travers la
membrane.

-69-

4.3

Le modèle hybride basé sur l'équation de Nernst-Planck
généralisée

Cc modèle a été développé par Bowcn [85 J pour décrire le transport des sels dans des
systèmes binaires ou ternaires. Le modèle est appliqué en considérant la membrar:te
homogène et non poreuse, mais en incluant des facteurs de friction pour la diffusion ct la
convection. Pour décrire complètement le phénomène, 1' expression de 1' équilibre de

...

Donnan est utilisée pour prendre en compte le partage des ions entre la solution ct la
membrane. Cette correction permet de caractériser la membrane en terme de rayon de
porc effectif r P' d'épaisseur effective de couche active ~x (qui représente le trajet eflcctué
par les solutés dans les pores de la membrane) ct de densité de charge effective X.

...

L'étude est d'abord réalisée sur des solutions simples pour estimer 8x ct X, avant de
considérer le cas de solution complexes à trois ions.
L'équation de Nernst-Planck généralisée peut être écrite sous la forme suivante :

. __

J,·-

!!s_ _ Z;C;D;.p

D,. P
· dx

RT

F

d'If

dx

+ K;('c,.J~.
·

..

(2-6)

..

\

ou:
../ ji (en mol.m· 2 .s' 1) désigne le flux de l'ion i à travers la membrane rapporté à la
surface de la membrane,

v/

-

D.

l,p

:!5_

'
1
'b .
fl
l'' ' l d·rr. .
dx represente a contr1 ution au ux 1ee a a lUUSIOn,

.

avec :
ci (en mol.l' 1) est la concentration de l'ion i dans la membrane,
x(m), la distance dans l'épaisseur de la couche active (en rn),
D

'•P

(en m 2 .s. 1) représente la diffusivité de l'ion i à travers la membrane, telle que:

•

•
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(2-7)

Elle est exprimée dans 1' équation précédente en fonction de la diffusivité dans la
solution d'alimentation

/

v

-

Z;C;D;.e

D;,oo

K;,d·

dlf/ represente 1a contribution au fl ux 1iec au grad icnt d e potentie l
dx

-=--~= F -

RT

(en m 2 .s- 1) ct d'un facteur de friction pour la diffusion

1

1

électrique dans la membrane.
Avec:
R (en J.mol· 1.K" 1) est la constante des gaz parfaits,

\V (en V) est le potentiel électrique dans la membrane .

./ +K;,,c,J,. représente la contribution au transfert due à la convection .

•
Avec:
Jv (en m.s- 1) est le flux de solvant à travers la membrane rapporté à la surface

..

d'échange,
K; c est le facteur de friction convectif dans la membrane.

-

L'ensemble du développement mathématique conduisant à l'expression des flux de
solutés au travers du filtre est donné en annexe (Page 201 ).

•

•
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5

Conclusion

La première partie de cette étude bibliographique, consacrée à la séparation

..

mcmbranairc, nous a permis d'avoir une vue d'ensemble des diflërents procédés
d'élaboration de membranes minérales de Hltration tangentielle. Le procédé sol-gel est
encore aujourd'hui le procédé le plus utilisé pour l'élaboration d'ultrafiltres ct de
nanofiltres minéraux, mais les performances séparativcs des membranes ainsi obtenues

•

progressent à l'heure actuelle plus lentement qu'au début du développement de cette
méthode.
Les fluides supercritiques semblent être à même d'apporter des solutions aux
procédés d'élaboration CVD ct CVI de par les propriétés de transport remarquables de
ces fluides. En revanche, les méthodes d'élaboration déjà publiées souflrent de la
difficulté du contrôle de l'injection des réactifs. Nous proposerons, dans le cinquième
chapitre de ce mémoire une nouvelle méthode d'élaboration de filtres minéraux en
milieu

co2 supercritique.

.

Puis, la seconde partie de 1' étude bibliographique nous a permis dans un premier
temps de résumer les phénomènes important<; observés en nanofiltration de solutions
salines, ct notamment l'importance de l'influence des charges qui apparaissent en surface

•

de la membrane. L'évaluation des mécanismes qui contrôlent 1' apparition de ces charges
doivent être l'objet d'une étude préalable à la mise en œuvre de la modélisation.
Dans un deuxième temps, différents modèles ont été présentés pour l'étude du

•

transfert de matière en nanofiltration. Le modèle hybride de type diffusionncl basé sur
1' équation de Nernst Planck généralisée proposé par Bowen et Mukhtar semble le mieux
adapté. En eflèt, il prend en compte les charges de surface, le potentiel de Donnan, les
caractéristiques de la couche active de la membrane ainsi que les propriétés des ions en

...

solution.
Le développement d'un tel modèle est réalisé à partir de solutions simples (2 ions)
pour estimer les caractéristiques de la membrane ct la densité cfl'cctivc de charge X. La
résolution des équations pour des solutions complexes de deux sels (3 ions) est alors
possible par une méthode d'analyse numérique de type Runge-Kutta.

•
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Chapitre 3 : Dispositifs

..

expérimentaux et méthodes
analytiques

..
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En raison de l'aspect pluridisciplinaire de cc travail, des techniques variées ont été
abordées et pour certaines d'entre elles développées, aussi bien dans le domaine du génie
de l'élaboration que de l'analyse chimique ou de la caractérisation de matériaux
céramiques. Nous ne décrirons dans ce chapitre que les plus importantes ou celles ayant
nécessité une adaptation spécifique.

1
1.1

Réacteurs en phase supercritique
Cellule transparente haute pression

Un des problèmes principaux de l'expérimentation en milieu supercritique est lié aux
hautes pressions mises en jeu qui rendent difficile techniquement l'observation du milieu
réactionnel. Cependant, l'utilisation de cellule de faible volume interne réalisée dans un
matériau transparent permet de pallier en partie cette limitation. La cellule dont nous
disposons est une enceinte d'un volume interne de 30 ml réalisée dans un monocristal
d'alumine et pouvant fonctionner sous une pression de 50 MPa. La cellule est placée dans
une enceinte thermostatique qui permet d'atteindre une température maximale de 623 K
(Figure 3-1 ). Cet autoclave nous a permis d'évaluer qualitativement la réactivité du
précurseur métal-organique en milieu

co2

supercritique mais aussi d'estimer

approximativement sa cinétique d'hydrolyse.

1.2

Réacteurs agités

Les réacteurs utilisés dans ce travail de thèse sont des appareils commerciaux acquis
auprès de la société Autoclave France et adaptés à notre milieu réactionnel dans la nature
du choix de certains matériaux de construction. En particulier, l'élastomère choisi à
l'origine pour la fabrication des divers joints d'étanchéité et des paliers d'agitation n'était
pas compatible avec le dioxyde de carbone en phase supercritique. Le remplacement par
des joints métalliques s'est avéré nécessaire pour assurer d'une part une étanchéité
parfaite à haute température mais aussi un démontage aisé de l'autoclave après essai. Les
caractéristiques générales des deux autoclaves sont données dans le tableau 3-1 :

-

-
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Tableau 3-1 : Caractéristiques générales des autoclaves agités utilisés

Volume

Pression

Température

Vitesse

Matériau de

interne

maximale

maximale

d'agitation

construction

(en L)

(en MPa)

(en K)

maximale
(en tr.min- 1)

Autoclave 1 0,5

35

623

1500

Inox 316 Ti

Autoclave 2

45

873

1500

Inox
Z6NCTDV25-15B

Le choix d'une agitation magnétique a permis de nous affranchir de l'utilisation d'une

•

étanchéité dynamique (type presse-étoupe de pompe centrifuge) dont la maîtrise
technologique à haute pression reste délicate. En pratique, l'arbre d'agitation est isolé
dans un carter situé dans le milieu réactionnel. L'arbre est donc dans un environnement
sans gradient de pression ct l'étanchéité avec le milieu extérieur est assurée au niveau du

•

carter par un joint statique métallique. Un aimant fixé sur l'arbre est alors entraîné par un
autre aimant placé à l'extérieur de l'ensemble. La vitesse d'agitation, mesurée par un
tachymètre magnétique externe, est au maximum de 1500 tr.min- 1 • Le milieu réactionnel
dans lequel les essais sont effectués étant compressible, il est difficile d'en déduire une

•

valeur pour le nombre adimensionncl de Reynolds caractérisant la turbulence du milieu.
Nous avons considéré qu'une vitesse d'agitation d'au moins 500 tr.min- 1 était nécessaire
pour garantir une bonne homogénéité du milieu.
Le chauffage des autoclaves est assuré par des colliers céramiques disposés sur leur

..

paroi externe. Un capteur de température placé dans la zone de chauffe protège les
colliers en cas de surchauffe accidentelle. Un régulateur Eurotherm permet de contrôler
la température du milieu réactionnel par l'intermédiaire d'un thermocouple placé au
cœur du fluide. Un disque de rupture protège l'ensemble du système en cas de pression
excessive.

•
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Figure 3-1 : Vue de la cellule transparente haute pression

-

Figure 3-2 : Vue de l'autoclave agité 0,5 litre
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Le schéma de procédé du banc d'essai dans lequel est inséré l'autoclave agité est
représenté dans la figure 3-3 :

Event

Etages de séparation
cycloniques

Réacteur agité

•

Réserve d' Eau

Figure 3-3: Schéma de principe du banc d'essai de synthèse en phase
supercritique

•
Après introduction du précurseur métal-organique dans l'autoclave, cc dernier est
rempli par deux lignes d'alimentation distinctes. La première permet l'introduction de
dioxyde de carbone depuis un stockage externe. Le C0 2 est tout d'abord liquéfié avant
d'être pompé puis préchauffé avant son introduction. La seconde ligne permet l'apport
d'eau par l'intermédiaire d'une pompe chromatographique (Waters Pump 515),
autorisant un débit d'injection compris entre 0,01 et 9,99 mml.min- 1 sous une pression
maximale de refoulement de 42 MPa. La pression dans l'autoclave est maintenue par une
vanne à pointeau haute pression.

•

La détente du milieu réactionnel peut être réalisée directement par échappement vers

l'évent soit après passage du flux au travers d'un étage de séparation constitué de deux
séparateurs à effet cyclone placés en série.

.
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2

Membranes et produits utilisés

2.1

Produits chimiques

Les différents produits utilisés pour les essais de synthèse d'oxyde de titane en milieu

-

co2 supercritique ct pour la préparation des membranes par compression de couche sont
donnés dans le tableau 3-2.

Tableau 3-2 : Liste des produits chimiques utilisés lors des synthèses de
poudres de Ti0 2 ou des préparations de membranes

Produit

Masse molaire
g.mo 1"1

Pureté

Fournisseur

Référence

Ti(OiPr)4

284,25

99

Fluka

87560

Acide Nitrique

63,01

65

Fluka

84381

Ethanol

46,07

99

Prolabo

20821.296

lsopropanol

60,10

99

Pro labo

20842

Acétate de butyle

116,16

99

Aldrich

B8,818-7

Fluka

54290

Aldrich

27,444-5

Pro labo

20954.295

%

Hydroxyéthylcellulose
Méthy lcellulose

env. 14000

Alcool polyvinylique

L'eau utilisée est de l'eau déioniséc (résistivité 18 MQ) par un appareil MilliQ
(Millipore).

2.2

Substrats poreux

Les substrats macroporeux utilisés pour la fabrication de filtres en milieu
supercritique sont des membranes Membralox® de microfiltration en alumine a ct
d'ultrafiltration tangentielle à couche zircone sur support alumine (SCT /US Filters). Le
diamètre interne est de 15 mm tandis que le diamètre extérieur est de 19 mm. Les
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membranes ont une longueur de 155 mm et 1' étanchéité aux extrémités est réalisée par
dépôt d'une fine couche de fritte à base de silice traitée thermiquement à 1253 K.
La géométrie tubulaire de ces membranes a été choisie car elle permet, de par le
diamètre interne important, une meilleure circulation du fluide supercritique dans un
autoclave non agité. En effet, il n'a pas été possible de réaliser un autoclave de géométrie
adaptée, pour contraindre la réaction sur la face interne du support. Il était donc
nécessaire de choisir des supporL<; offrant une surface de contact large tout en acceptant le
risque d'altération plus grand de la couche déposée lors de la modification du support en

-

milieu supercritique. Les caractéristiques des supports utilisés sont données dans le
tableau 3-3.

•
Tableau 3-3 : Composition des diverses couches composantes des substrats
tubulaires poreux utilisés. Le diamètre moyen de porcs de chaque couche est
indiqué, ainsi que l'épaisseur moyenne du dépôt (données SCT).

Référence
T 1-150 - 12 Jlm

Support

Couche

Couche

Intermédiaire 1

Intermédiaire 2

•
Couche finale

Alumine a

•

12 J..lm
ép. 2 mm
Tl-150- 0,8 J.lm

Tl-150- 0,2 J..lm

Tl-150-SOnm

T1-150- 20 nm

Alumine a

Alumine a

12 J.lm

0,8 J..lm

ép. 2 mm

ép. 40 J.lm

Alumine a

Alumine a

Alumine a

12 J.lm

0,8 J.lm

0,2 J..lm

ép. 2 mm

ép. 40 J.lm

ép. 20 J.lm

Alumine a

Alumine a

Zircone

12 J.lm

0,8 J.lm

50 nm

2mm

ép. 40 J.lm

ép. 10 J..lm

Alumine a

Alumine a

Alumine a

Zircone

12 J.lm

0,8 J.lm

0,2 J.Bn

20nm

2mm

ép. 40 J.lm

ép. 20 pm

ép. 5 J.lm

•

•
•
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D'autre part, cette géométrie a été adoptée dès le début de ce travail de thèse car elle
seule peut être mise en œuvre dans le procédé d'élaboration des membranes par
compression de couche. L'étape de compression nécessite alors impérativement une
membrane tubulaire d'un diamètre interne de 15 mm.

2.3

Description du nanofiltre utilisé

La mise au point du procédé d'élaboration de membranes minérales de filtration en
phase supercritique a été tardive dans le déroulement <;hronologique de la thèse. Aussi, la
modélisation des transferts de matière a été réalisée sur des membranes de nanofiltration
minérales commerciales.
La membrane de nanofiltration utilisée lors de l'étude des mécanismes de transfert est
une membrane minérale de filtration tangentielle Céramlnsidc® fournie par Tami
Industries (France). Sa forme tubulaire présente une géométrie dite «trèfle», c'est-àdire que le volume intérieur est séparé en trois canaux distincts. Sa longueur de 250 mm
est étanchée aux extrémités sur 10 mm à l'aide d'une résine époxy. La géométrie de la
membrane ainsi que le sens de circulation des différents flux sont représentés dans la
figure 3-4.
La membrane présente une structure asymétrique à deux niveaux de porosité. D'une
part, un support macroporeux confère à la membrane sa résistance mécanique. Il est
composé d'un mélange de trois oxydes (ATZ): alumine (Al 20

3),

oxyde de titane (Ti0 2)

ct zircone (Zr0 2). D'autre part, une couche active en oxyde de titane, à l'origine des
propriétés spécifiques de ces membranes, est déposée sur la surface interne du support.
Ces matériaux céramiques confèrent aux membranes une très grande résistance
mécanique, chimique et thermique.
La couche active, d'environ 2 Jlm d'épaisseur, est déposée par voie sol-gel selon un
procédé développé au Laboratoire des Fluides Supercritiques et des Membranes du CEA
et exploité sous licence par Tami Industries.

- 81 -

,'

Vue: c:n cou~ uloo AA'

IO n-m

Figure 3-4 : Représentation schématique et vue d'une membrane de filtration
tangentielle Céramlnside®_

La figure 3-5 présente la structure microscopique d ' une membrane de nanofiltration.
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Figure 3-5 : Représentation des différentes couches de la membrane de
nanofiltration utilisée
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3

Presse isostatique

Le procédé de fabrication des filtres minéraux par la méthode de compression de
couche nécessite l'utilisation d'un appareillage spécialement conçu au CEA pour
l'élaboration des membranes utilisées dans le procédé d'enrichissement de l'uranium par
diffusion gazeuse. Ce système, construit par la société BBL, permet la compression
isostatique d'une couche déposée à l'intérieur d'un support tubulaire. Les membranes
sont introduites dans un fourreau métallique recouvert sur sa surface interne d'une
couche de latex. Puis, une gaine en latex déformable est placée à l'intérieur du support
tubulaire. Ces éléments en latex, une fois mis en place, isolent la membrane de
l'extérieur ct permettent la compression. L'ensemble composé de la membrane ct des
gaines en latex est introduit dans un autoclave haute pression. Le schéma de principe de la
presse et de ses accessoires est donné dans la figure 3-6. La pression est générée par un
compresseur d'huile, puis transmise à l'eau contenue dans l'autoclave par le biais d'un
piston. L'eau sous pression circule à 1' intérieur et à 1' extérieur de la gaine en latex ct
induit sa déformation. La gaine vient alors sc plaquer sur la couche interne de la
membrane et assure la compression.
Lors de la compression de la couche active, un phénomène d'adhérence de la poudre
déposée sur le latex formant la gaine se produit. Ceci est bien sûr préjudiciable à la bonne
réalisation de la membrane. Pour remédier à ce problème, il s'est avéré nécessaire
d'intercaler entre la couche et la gaine en latex une feuille de papier calque ou de papier
sulfurisé qui évite l'adhérence de la couche active. Le système permet de comprimer une
couche déposée sur la surface interne de module cylindrique d'un diamètre intérieur de
15 mm ct d'un diamètre extérieur de 19 mm, jusqu'à une pression de 200 MPa.
Le schéma 3-6 présente les différents appareillages constituant la presse, ainsi que
leurs interconnexions. Des organes de sécurité interdisent la manutention de la presse
lorsque cette dernière est sous pression. La culasse de la presse est placée dans une
enceinte grillagée, de dimensions incompatibles avec la présence de l'opérateur, munie
d'une porte avec capteur de fermeture/ ouverture. La culasse ne peut être manipulée que
lorsque cette porte est fermée. Un ensemble de capteurs d'ouverture/ fermeture des
vannes n'autorise le fonctionnement du compresseur ou la manipulation du système que
dans les conditions d'utilisation définies. Le compresseur ne peut être mis en marche que
lorsque l'ensemble des capteurs est en position compatible avec une utilisation en toute
sécurité.
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Figure 3-6 : Schéma de principe de la presse isostatique

•
4

Le banc d'essai de filtration tangentielle

Durant nos essais, le banc d'essai de filtration tangentielle fonctionne en circuit
Jcr·mé, c'est-à-dire que pcrméat ct rétentat sont recyclés vers l'alimentation. Cc mode de

•

fonctionnement permet de maintenir constantes les concentrations de solutés dans
l'alimentation. En effet, dans le but d'un travail de modélisation, il était impératif de
pouvoir obtenir rapidement des conditions stables de fonctionnement sans toutefois

•

utiliser de grandes quantités de solutions.
Le banc d'essai, dont le schéma de principe est présenté sur la figure 3-7 est composé
des éléments suivants :
./ La membrane est placée dans un carter de filtration tangentielle.
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•

./ Une vanne, située en aval du carter côté rétcntat ct un manomètre en amont,
permet d'appliquer ct de contrôler la différence de pression transmcmbranairc
(entre 0 et 1 MPa) .
./ La solution d'alimentation est placée dans une enceinte thcrmoréguléc. Un circuit

d'cau réfrigérée ct une résistance chauffante permettent de maintenir la
température d~ns une gamme comprise entre 283 K ct 323 K .
./ Une pompe volumétrique à membrane permet la circulation du liquide à un débit
constant de 7,78.10" 5 m 3.s· 1 soit une vitesse d'écoulement dans la membrane de
2,3 m.s·'. La mesure de débit d'alimentation se fait par un débitmètre à capteur
magnétique.

Pennéat

Ré!entat
Débitmètre

:

:

Vanne manuelle

ll
:

Dac d•alimcntation

_.l

-+----1/.·

Membrane

.f

Pompe de rccirculation
perméat

L-"T"'""...J

Pompe

Figure 3-7 : Schéma du procédé de filtration tangentielle

Après une heure de fonctionnement du système de filtration en recyclage, nous
considérons qu'un régime de fonctionnement similaire au régime permanent est atteint.
Lors d'essais préliminaires, une variation aléatoire des concentrations dans la phase
pcrméat a été observée. Nous avons attribué ces variations à un phénomène de
désorption de sels adsorbés en surface de la membrane pouvant générer des problèmes
d'homogénéité dans

les prélèvements réalisés.

Afin de résoudre

le problème

d'homogénéité du pcrméat à l'intérieur du module de filtration, une boucle de
rccirculation, utilisant une pompe péristaltique de faible débit, a été installée. Cc système
a permis d'assurer la reproductibilité des prélèvements lors des essais.
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5

Analyses morphologiques et structurales

Dans cette partie, nous présentons rapidement les techniques utilisées pour la

•

caractérisation des matériaux obtenus sous forme de poudres ou de membranes.

5.1

Microscopie électronique à balayage

•

Les observations sont réalisées à l'aide d'un microscope électronique de marque
Cambridge, de type Stereoscan 240. Le matériau, déposé sur une pastille carbone
autocollante, étant isolant électriquement, une fine couche d'or est déposée par
pulvérisation cathodique. L'analyse morphologique par microscopie nous a permis de

•

déterminer la taille moyenne des particules élaborées à partir des photographies
obtenues. Pour cela, deux diagonales sont tracées sur la photographie. Les particules
situées sur les diagonales (trente particules au minimum) sont alors mesurées, puis un
traitement statistique des résultat-; nous conduit à la taille moyenne ainsi qu'à l'écart

•

type. L'erreur sur les mesures de taille est de l'ordre de 0,05 Jlm.
Il est à noter que l'utilisation d'un logiciel d'imagerie en vue de calculer la répartition
granulométrique s'est avérée impossible en raison de l'agglomération trop importante
des particules synthétisées.

5.2

•

Adsorption/Désorption d'azote

•
Les isothermes d'adsorption désorption de gaz ont été réalisées sur un appareil
ASAP 20 10 ( Micromeritics) en utilisant l'azote comme adsorbat. Les essais ont été menés
sur les divers échantillons à 77 K après un dégazage du matériau à 373 K pendant douze
heures.

•

Pour les solides mésoporeux ou macroporeux, c'est la méthode B.E.T. qui a été
utilisée. Dans le cas d'échantillons microporeux, la surface spécifique est déterminée à
partir de l'isotherme de sorption par la méthode de Dubinin-Astakhov. Le choix de cette
méthode plutôt que la méthode B.E.T. classique réside dans sa meilleure adaptation aux

•

solides microporeux. Contrairement à la théorie de l'adsorption multicouche B.E.T.,
Dubinin considère que l'adsorption dans les micropores s'effectue par remplissage. En
effet, en raison de leurs dimensions proches de celles des molécules d' adsorbat, les
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•

potentiels d'adsorption des parois opposées interfèrent ct les forces d'adsorption de Van
der Waals sont beaucoup plus grandes dans les microporcs que sur une surface plane.
Après avoir étudié l'adsorption de gaz sur des charbons actifs, Dubinin a ainsi développé
une méthode de caractérisation des solides microporcux basée sur les mesures effectuées
à faible pression partielle d'adsorbat (86].

5.3

Diffraction de rayons X

Les analyses par diffraction de rayons X ont été effectuées sur un diffractomètrc
Siemens 0500 muni d'une anticathode en cuivre. L'appareil est équipé d'un four PAAR
HTK 10 permettant de réaliser des diffractogrammes jusqu'à une température de
1873 K. Le traitement des données est effectué par un système d'acquisition informatisé.
Lors des analyses à température ambiante, le matériau est broyé puis mélangé à de la
graisse silicone afin de former une pâte qui est flxéc sur la lame en platine. Ccci permet
d'éviter d'une part le glissement de la poudre lors des rotations de la platine ct d'autre
part l'aspiration de la poudre lors de la mise sous vide de la cellule de mesure. Lors des
essais en température, le matériau est déposé sur la platine à l'aide d'acétone.
Les analyses sont réalisées dans un domaine angulaire de 28 compris entre 21,000
41 ,000

°

dans lequel sont situés les pics majoritaires des phases recherchées. Le pas

angulaire est flxé à 0,020

6

° ct

° et le temps de comptage par pas est de deux secondes.

Caractérisation dynamique des membranes de
filtration tangentielle

Dans cette partie, sont exposées les différentes méthodes de caractérisation des
membranes préparées ou utilisées au cours de la thèse, que ce soit en filtration de gaz ou
en filtration en phase liquide.

- 87-

Perméan1étrie à 1'azote

6.1

6.1.1

Principe de la mesure

•

Cet équipement a été développé au CEA dans les années 1960 afin de caractériser les
barrières de diffusion gazeuse de manière non destructive à 1' aide d'azote comme gaz
vecteur. La mise en œuvre de cc procédé offre l'avantage d'être plus rapide et moins

•

délicat que les méthodes classiques de caractérisation de porosité telles que la
porosimétrie au mercure. Charpin et Rasneur [87J ont décrit le principe de cet
appareillage qui a été repris ct automatisé au cours de cc travail de thèse.
Les membranes présentent généralement une structure poreuse complexe avec des

•

porcs n'ayant pas une géométrie simple, propice à une modélisation rigoureuse. En effet,
même réguliers les pores forment un réseau complexe d'interconnexions qui peut être
pris en compte en incorporant un facteur de tortuosité dans les équations de flux. De ce
fait, les lois d'écoulement des fluides à travers les membranes sont souvent déduites

•

d'une analogie avec des modèles de géométrie de pores bien définie, apparentés à des
capillaires cylindriques ou coniques. Dans notre cas, les lois utilisées sont basées sur un
modèle de membrane formée par un réseau de capillaires cylindriques ct parallèles entre
eux, de rayon r ct de longueur L.
Dans les conditions où les analyses sont réalisées, il existe deux modes de diffusion des
molécules de gaz à travers la paroi, liés aux interactions de type molécule/molécule ou
molécule/paroi :
./ le régime moléculaire, dit

•
de « Knüdsen » : les molécules de gaz sont

suffisamment éloignées les unes des autres pour que les chocs avec les parois des
porcs soient prépondérants par rapport aux chocs entre particules de gaz.
./ Le régime visqueux : Les molécules sont en grand nombre ct les chocs entre elles

•

sont prépondérants par rapport aux chocs avec la paroi. Un écoulement de type
Poiseuille est alors observé, c'est le régime hydrodynamique d'écoulement
laminaire dans une conduite cylindrique.

..
•
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La détermination du type d'écoulement est possible par comparaison du libre
parcours moyen Â d'une molécule de gaz au rayon de pore r P :

,/ Si Â /rP>>1le régime de Knüdsen est majoritaire
,/ Si Â 1r P< < 1 le régime visqueux est majoritaire

La température à laquelle s'effectue la mesure doit être telle que la diffusion de
surface (flux de gaz lié au mouvement d'un film de molécules adsorbées à la surface des
pores) et la condensation capillaire (obstruction des pores par des couches de molécules
adsorbées qui se condensent) soient négligeables. Pour cela, la température doit être
supérieure à la température critique du gaz diffusé et pour laquelle 1'adsorption n'est pas
favorisée. En l'occurrence, pour l'azote, les essais seront réalisés à la température
ambiante du laboratoire.
Lorsque la texture d'un support poreux est homogène, en régime de transition (soit
dans une gamme située entre le régime moléculaire et le régime visqueux) les variations
de perméabilité avec la pression moyenne peuvent être directement reliées à un
paramètre de texture qui est une longueur. Dans le cas d'une membrane assimilée à un
réseau de capillaires, ce paramètre est le rayon r du capillaire.
La perméamétrie gazeuse a permis de déterminer trois paramètres caractérisant les

membranes:
,/ La perméabilité à pression atmosphérique

GPa

(la pression en aval de la membrane

est la pression atmosphérique).
,/ Deux rayons hydrauliques r 2_4 et r 5_10 qui sont les rayons équivalents de capillaires
qui généreraient les mêmes pertes de charges que la membrane dans deux gammes
de pression situées pour l'une entre 0,2 et 0,4 MPa et pour l'autre entre 0,5 et
1 MPa.

Les différents calculs permettant d'accéder à ces valeurs sont donnés en annexe
(Page 215).
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6.1.2

Mode opératoire

Il s'agit de relier le gradient de pression à travers la membrane à la pression appliquée
en amont de celle-ci. Le domaine de pression balayé permet de favoriser dans un premier

•

temps le régime d'écoulement moléculaire (régime de Knüdscn) puis le régime visqueux
(régime de Poiseuille).
Le schéma de principe de l'appareil est présenté sur la figure 3-8. La montée en

..

pression dans le premier volume Vl s'effectue grâce à une tuyère fonctionnant en régime
sonique. Ce type de fonctionnement permet de garantir la constance du débit de gaz
traversant la tuyère en fonction de la pression en amont de celle-ci ct indépendamment
de la pression en aval. Le second volume V2 voit sa pression augmenter par le gaz

•

traversant la membrane. Les volumes sont fixés de telle façon que la différence de
pression de part ct d'autre de la membrane ne soit que de quelques dizaines à centaines
de millibar.

r

Event

..
IDétendeu• 1

Arrivée N2:---l
V2,P2

•

•
1Membrane!

•
Figure 3·8 : Schéma du pcrméamètre en volume fermé

Un capteur de pression est situé en amont de la tuyère. Le débit traversant une tuyère
en régime sonique étant directement relié à la pression d'admission de la tuyère, il est
possible de connaître avec précision la quantité de gaz la traversant. Un second capteur
est situé entre la tuyère ct la membrane tandis qu'un capteur mesure la différence de
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•

pression de part ct d'autre de la barrière diffusantc. En reliant la différence de pression
mesurée à la pression en amont de la membrane dans une gamme définie, il est possible
de déterminer sa perméabilité à l'azote ainsi que le rayon moyen de débit mesuré dans
l'intervalle de pression choisi.
Bien que l'augmentation de pression dans les différents volumes implique une
augmentation de la température (loi des gaz parfaits), et afin de simplifier le traitement
numérique des résultats, la température est considérée comme constante dans tout le
système. Cette hypothèse est justifiée par la faible amplitude de cette surpression au
regard des volumes mis en jeu, et entraîne une erreur d'au maximum 1 % sur les
résultats finaux. D'autre part, nous considérons que les pertes de charge entre les prises
de mesure des capteurs et la surface de la membrane, où devraient être lues les pressions,
sont négligeables. Là encore, l'incertitude liée à cette approximation est faible, au
maximum 2%.
Cette technique analytique ne donne pas de renseignements directement exploitables
pour la mise en œuvre de la membrane. En effet, une perméabilité gazeuse ne peut en
aucun cas être extrapolée à une perméabilité en milieu liquide. Cependant, la
perméamétrie à 1' azote permet rapidement de déceler les membranes défectueuses et,
pour une membrane donnée, de pouvoir estimer par comparaison ses performances en
filtration liquide.
L'automatisation du perméamètrc a été réalisée au cours de ce travail permettant ainsi
d'éviter une acquisition manuelle des données. L'automate gère le déroulement du cycle
ainsi que l'impression des données à chaque passage de seuil de pression. Un pupitre de
contrôle permet la modification directe des seuils de pression, une impression à la
demande des valeurs mesurées ainsi qu'une lecture en temps réel de l'état d'avancement
de 1' analyse.

6.2

Produits chimiques

Les différents produits chimiques utilisés lors de la caractérisation des membranes
sont énumérés dans le tableau 3-4. Les valeurs de masses molaires indiquées pour les
polyéthylèneglycols (notés PEG) correspondent à des valeurs moyennes. En effet, les lots
de PEG sont en fait des mélanges de polymères dont la masse molaire moyenne et la
distribution des masses molaires sont centrées sur la valeur indiquée.
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Les fiches toxicologiques de ces différents composés indiquent une manipulation aisée
sans nécessiter d'équipements de sécurité particuliers. Les diverses solutions sont
réalisées à l'aide d'eau déionisée (résistivité 18 MQ) par un appareil MilliQ (Millipore).

•

Tableau 3-4 : Liste des produits chimiques utilisés lors des caractérisations

•
Produit

Masse molaire Pureté Fournisseur Référence
g.mo r·•

%

NaN0 3

84,99

99,5

Pro labo

27 955.295

Nd(N0 3h, 6 I-1 2 0

438,35

99,9

Aldrich

28,917-5

Éthylène glycol

62,07

99,5

Merck

9621

PEG 200

200

99,5

Aldrich

20,236-3

PEG 400

400

99,5

Aldrich

20,239-8

PEG 600

600

99,5

Aldrich

20,240-1

PEG 1000

1000

99,5

Aldrich

20,242-8

PEG 1500

1500

99,5

Aldrich

20,243-6

•

•

•
6.3

Perméabilité en eau

La perméabilité en cau de la membrane est obtenue en mesurant le débit de perméat

•

en eau déionisée à différentes valeurs de différence de pression transmembranaire (notée
par la suite ôP). Pour chaque changement de ~P, les débits de perméat sont mesurés
régulièrement jusqu'à stabilisation. En régime convectif de Poiseuille, la perméabilité
Lp (en m.s· 1 .Pa. 1) est alors donnée par la pente de la droite ],.(en m.s. 1) = f(~P (Pa)).

•

•
•
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6.4

Suivis analytiques

Dosage des Polyéthylèneglycols

6.4.1

L'éthylène glycol ainsi que les polyéthylèneglycols sont dosés en phase aqueuse par
chromatographie à pcrméation de gel sur une chaîne de chromatographie HPLC
(Waters).

Les

caractéristiques

de

l'appareillage

ainsi

que

les

conditions

de

fonctionnement sont les suivantes :
../ Pompe : Waters 5 15 HPLC Pump
../ Injecteur: Rheodyne (6 voies) avec boucle 50J..1l
../ Four: Waters PSL 905111
../ Détecteur: Waters 2410 Differentiai Refractometer
../ Acc1uisition des données : Millenium 32® Chromatography Manager sur PC
../ Pré-colonne : Shodex® Sugar KSG
../ Colonne: Shodcx® Sugar

KS802

L'éluant utilisé est de l'cau déionisée 18mQ filtrée sur filtre 0,45J.lm ct dégazée. Le
débit de la phase mobile est fixé à 0,8 ml.min" 1 et la température de la colonne est de
348 K. Dans ces conditions, le terrips nécessaire à l'analyse est de 16 minutes.

Dosage des ions

6.4.2

Les concentrations des différents échantillons prélevés au cours des essais sont
mesurées

par

chromatographie

ionique

sur

une

chaîne

caractéristiques de l'appareillage sont les suivantes :
../ Pompe: Alltech 325 HPLC Pump
../ Injecteur : Rheodyne (6 voies) avec boucle Alltech 50Jll
../ Four: Alltech 330 Column Heater
../ Suppresseur: Alltcch 335 Suppressor Module
../ Détecteur: Alltech 320 Conductivity Detector
../ Intégrateur: Merck D-2500 Chromato-Integrator
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HPIC

(Alltech).

Les

6.4.2.1

Analyse anionique

../ Colonne: Alltech Anion Column en PEEK, long. 100mm, 0 int. 4,6mm
../ Suppresseur : Equipé de cartouches Alltech Anion Supprcssor Cartridges

•

../ Phase mobile: Solution de bicarbonate de sodium à 1,7.10. 3 mol.l·' et de
carbonate de sodium à 1,8.10. 3 mou-'.

•
Le débit de la phase éluantc est de 1,25 ml. min-•, les températures du four ct du
détecteur sont fixées à 318 K. Dans ces conditions, la gamme de concentration en ions
nitrates qu'il est possible de doser est comprise entre 1.10--t- et 3.10- 2 mol. l-'. La durée

•

d'une analyse est de 8 minutes.

6.4.2.2

Analyse cationique

../ Colonne : Alltech Convcntional (Wescan) Cation/R en Inox, long. 100mm,

•

0int. 3,2mm
../ Suppresseur : Equipé de cartouches Alltech Cation Suppressor Cartridges
../ Phase mobile: Solution d'éthylènediamine à 1,25.10- 3 mou-• ct d'acide tartrique

à 1,67.10- 3 mol.l- 1 •

•

Le débit de la phase mobile est 0,7 ml.min- 1 , les températures de fonctionnement
sont identiques à celles de l'analyse anionique. Dans ces conditions, le temps de l'analyse

•

est de 15 minutes, ct la gamme de concentration en ions néodyme qu'il est possible de
doser est comprise entre 1.10- 3 ct 3.10· 2 mol. l-'. Un module de suppression chimique
contenant une résine échangeuse d'ions est placé en amont du détecteur. En analyse
anionique, l' éluant de conductivité élevée est converti en acide de faible conductivité et

•

les ions à analyser de faible conductivité en acide de conductivité élevée. Le rapport signal
sur bruit sc trouve ainsi amélioré.

•
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6.5

Détermination du seuil de coupure

Il est déflni, selon la norme AFNOR, comme la masse molaire M (en g.mol' 1) de la
plus petite molécule modèle retenue à 90% par la membrane. Ven der Bruggcn ct al. [88]
ont récemment publié des travaux concernant la caractérisation de la taille des porcs
d'une membrane. Ils ont ainsi comparé les taux de rétention observés sur composés
modèles, avec les masses moléculaires des différentes entités, les diamètres de Stokes des
molécules utilisées ct cnfln avec les diamètres issus de la modélisation moléculaire. Leur
conclusion est que, concernant la filtration de solutions salines, ces notions ont un intérêt
limité dans le sens où la rétention des espèces chimiques est très majoritairement
gouvernée par la polarité de l'entité filtrée et par sa charge électrostatique. Cependant, la
détermination du seuil de coupure est réalisée dans un souci de comparaison des
membranes entre elles.
La détermination du seuil de coupure est réalisée par filtration de solutions aqueuses

de composés modèles non chargés. Les solutions utilisées sont des solutions d'éthylène
glycol (EG) ct de polyéthylèneglycols à des concentrations de 5 g.l' 1 dans de l'cau
déioniséc ct de masses molaires suivantes :
Solution 1
EG 62 g.mol'

Solution 2
1

PEG 200 g.mol' 1

PEG 400 g.mol' 1

PEG 600 g.mol· 1

PEG 1000 g.mol· 1

PEG 1500 g.mol' 1

Tableau 3-5 : Solutions de PEG utilisées pour la détermination du seuil de
coupure des membranes minérales.

La pression transmcmbranaire est fixée à une valeur moyenne de 0,6 MPa ct la
température à 303 K. Le débit de perméat est mesuré régulièrement jusqu'à stabilisation.
Des échantillons de rétcntat ct de perméat sont alors prélevés ct les concentrations en
éthylène glycol ct polyéthylèncglycols mesurées par chromatographie à pcrméation de
gel.
L'intersection de la droite R

= 90% avec la courbe de rétention en fonction

masse moléculaire en polyéthylèneglycols indique la valeur en g.mol·
coupure de la membrane.
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1

de la

du seuil de

•
6.6

Mesure des charges de surface

Des solutions d'électrolytes à différentes concentrations sont préparées.

•

Un premier titrage en absence de membrane (titration à blanc) est réalisé sur un
\"Olume de 800 ml de solution à 1' aide de :

•

./

soude NaOH 0,005 mou·•

./

acide nitrique HN0 3 0,0056 et 0,056 mou·•
Le titrage est réalisé par un goutte à goutte régulier d'un pH neutre vers les pH

•

basiques puis en revenant aux pH acides. Pour chaque demi-unité de pH, les volumes
d'acide ou de base additionnés sont notés après un temps de stabilisation du pH de
5 minutes.

•
6.6.1

Titrage en mode dynamique

La membrane est plongée dans la solution cl' électrolyte (800 ml) pendant 12 heures.
Puis,

la membrane est insérée dans un système permettant d'y faire circuler

•

tangentiellement la solution d'électrolyte (Figure 3-9), en circuit fermé. Les volumes
d'acide et de base additionnés pour chaque demi-unité pH sont à nouveau relevés. La
charge de surface est obtenue par comparaison entre l'essai réalisé avec la membrane et
l'essai à blanc : la quantité cl' ions H+ ct 0 H. réagissant sur les sites hydroxylés de surface

•

de la membrane est calculée par soustraction des quantités ajoutées de celles obtenues
lors de 1' essai à blanc.

6.6.2

Titrage en mode statique

La membrane est introduite dans la solution d'électrolyte (800 ml) pendant
12 heures. Elle est ensuite plongée dans un Becher contenant la même solution
d'électrolyte sous agitation. Le titrage est réalisé suivant le même mode opératoire que
précédemment.
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•

...

....
Membrane
Mesure de pH

Pompe péristaltique

Agitateur magnétique

Figure 3-9 : Schéma de titrage en dynamique pour la détermination du PCN

6.7

Filtration de solution salines

Le banc d'essai de filtration tangentielle utilisé a été présenté précédemment. Lors
des essais réalisés, certains paramètres de fonctionnement ont été maintenus constants :
./

Le débit de l'alimentation ct par conséquent la vitesse d'écoulement dans la
membrane (respectivement 280 l.h" 1 et 2,3 m.s·\

./

La température de la solution fixée à 303 K.
Les paramètres qui varient lors des expériences sont :

./

La concentration en sel (ct donc la force ionique) ou les proportions en sels dans les
mélanges,

./

Le pH de la solution,

./

La différence de pression transmembranaire.
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.
Les essais de filtration de nitrate de sodium et de nitrate de néodyme en solutions
simples ou complexes sont réalisés pour des différences de pression transmembranaire
comprises entre 0,2 ct 1 MPa. Le pH est celui de l'eau déionisée utilisée soit un pH de
5, 5. Pour chaque valeur de .6P, les débits de pcrméat sont mesurés et des échantillons
côté perméat ct rétcntat sont prélevés afin de mesurer les concentrations de chaque
fraction de fluide.

6.8

Régénération de la 1nembrane

Une membrane peut être utilisée à de nombreuses reprises ct avec des solutions
variées. Cependant, la modification de l'état de sa surface va influencer considérablement
les flux de pcrméat. La régénération d'une membrane est une étape très importante

•

préalable à chaque changement de solution. Le mode opératoire suivant a été observé, la
différence de pression transmcmbranaire est de 0,6 MPa et la température est fixée

à313K:

•

../

Nettoyage par circulation d'une solution de soude à 1 %pendant une heure

../

Nettoyage par circulation d'cau déionisée pendant une heure,

•
../

Nettoyage par circulation d'une solution d'acide nitrique HN0 3 concentré à

0,1 mol.l" 1 pendant une heure
Nettoyage à l'cau déionisée jusqu'au retour au pH de l'eau, pH= 5,5

•

Une mesure de débit à l'cau à ÔP flxéc permet de contrôler le retour à la
perméabilité initiale de la membrane.

•

•
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Chapitre 4 : Elaboration de
particules d'oxyde de titane en
milieu

co2 supercritique
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Ce premier chapitre expérimental est consacré à la synthèse en milieu supercritique
d'oxyde de titane sous forme d'un matériau divisé. Deux motivations peuvent être
avancées pour justifier cette étude. Tout d'abord, cela nous a permis d'étudier l'influence
des caractéristiques physico-chimiques du

co2

supercritique sur les propriétés

morphologiques et texturales de l'oxyde métallique élaboré à partir d'un précurseur de
type alcoxyde. D'autre part, le procédé d'élaboration des membranes de filtration par
compression de couche nécessite l'obtention de l'oxyde de titane sous forme d'un solide
divisé.
La synthèse a été réalisée par réaction entre un précurseur métal-organique, le
tétraisopropoxyde de titane, ct l'cau dans le C0 2 supercritique. Deux approches
réactionnelles ont été abordées durant ce travail. Tout d'abord, nous avons étudié la
réaction à basse température conduisant à la formation d'hydroxyde de titane, qui après
traitement thermique et déshydratation, conduit au dioxyde de titane. Dans un second
temps, la synthèse a été conduite à température plus élevée permettant l'obtention
directe de Ti0 2 sous une forme cristallisée.
Avant d'étudier l'influence des divers paramètres opératoires sur les caractéristiques
du matériau synthétisé, des essais préliminaires ont été nécessaires afin d'obtenir une
première approximation de la solubilité des réactifs dans le solvant supercritique mais
aussi d'établir un bilan-matière de la synthèse aussi précis que possible.
Les réactions étudiées sont l'hydrolyse et la condensation du tétraisopropoxyde de
titane en présence d'eau. Cette réaction est couramment réalisée en phase liquide lors de
l'élaboration d'oxyde de titane sous forme de solide divisé ou de matériau mis en forme
par le procédé sol-gel. Dans notre cas, le solvant liquide est substitué par un fluide en
phase supercritique. Le tétraisopropoxydc de titane a été choisi à partir d'une étude
antérieure à ce travail de thèse. Nous avons, au cours de cc travail, plus particulièrement
étudié 1' influence

des

paramètres opératoires

inhérents au

procédé en phase

supercritique. D'autre part, le choix de l'oxyde de titane comme matériau final, se
justifie par l'un des objectifs de la thèse de comparer les membranes préparées dans cette
thèse aux membranes en oxyde de titane obtenues au laboratoire par d'autres méthodes
de synthèse.
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Le produit de la réaction, l'hydroxyde de titane, est un composé solide qui précipite
dès sa formation. Nous avons émis l'hypothèse que cc composé solide, une fois précipité
ne participait plus au mécanisme d'hydrolyse du précurseur. En cc sens, la réaction en
phase supercritique peut s'apparenter à la synthèse sol-gel en phase liquide obtenue par
polymérisation d'entités moléculaires. Dans cc cas, la réaction d'hydrolyse en pha'ie
liquide de molécules d'alcoxydc métallique conduit à un phénomène de condensation ct à
la formation de clustcrs en solution. Ceux-ci s'assemblent alors pour former soit un gel
soit un précipité, cc dernier cas étant observé lorsque la réactivité des précurseurs est très
élevé et leur cinétique d'hydrolyse rapide. Un traitement thermictue simultané à la
réaction ou un post-traitement permet de passer de l'hydroxyde à l'oxyde de titane.
D'autre part, l'alcool formé après hydrolyse ainsi que l'excès de précurseur, sont

•

séparés pour leur grande majorité du milieu réactionnel lors de la détente du dioxyde de
carbone. Les équations générales de la synthèse de Ti0 2 à partir de tétraisopropoxyde de
titane sont les suivantes :

a

1. hydrolyse conduisant des fonctions OH condensables:

2. Condensation ct croissance des cfustcrs

.
•

.
•
Remarque : dans les conditions de la réaction telles que décrites dans la suite de cc
chapitre, c'est la réaction de condensation ( 1) entre deux hydroxydes qui est favorisée,
conduisant à la précipitation d'un hydroxyde de formule générale :

•
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3. Formation de l'oxyde sous l'effet de la température

Remarque : la formation de Ti0 2 peut être obtenue soit par un post-traitement
thermique soit en chauffant in situ lors de la réaction.

1

Estimation de la solubilité des réactifs

Bien que la solubilité de l'cau dans le C0 2 supercritique soit une donnée connue dans
une large gamme de température ct de pression, il n'en est pas de même pour le
précurseur métal-organique que nous avons choisi. La connaissance de cette solubilité
étant impérative afin de garantir une réaction dans un milieu monophasiquc
supercritique, nous avons dû estimer avec le plus de précision possible cette valeur avant
tout étude ultérieure.
La mesure de la solubilité d'un soluté quelconque dans une phase fluide consiste en la
mise à l'équilibre thermodynamique du soluté et du solvant. En toute rigueur, l'équilibre
thermodynamique ne peut être atteint qu'après un temps de contact infiniment long,
c'est-à-dire que l'équilibre n'est jamais complètement atteint. En pratique, c'est une
approximation de la solubilité qui est déterminée, et il convient d'adapter le mode et le
temps de contact entre les phases à la précision de la mesure recherchée. L'objectif de ce
travail n'étant pas une étude de la solubilité de ce type de composé dans le

co2

supercritique, seule une première approche de cette valeur nous a semblé suffisante pour
la suite de l'étude.
Trois méthodes de mesure de solubilité en milieu supercritique sont habituellement
mises en pratique expérimentalement:

./ La méthode statique analytique. Elle consiste à réaliser dans une cellule
close, à température et pression fixées, l'équilibre entre les différentes phases.
Puis par prélèvement ou observation de chacune des phases, la solubilité est
déterminée. Cette méthode est celle qui permet de déterminer avec le plus de
précision la solubilité d'un soluté dans un solvant, cependant, sa mise en
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•
œuvre est relativement lourde ct nécessite un équipement spécialement conçu

à cet efTet. Cette méthode est néanmoins tributaire du temps de contact entre
les deux phases choisi arbitrairement par l'expérimentateur pour approcher au
mieux l'équilibre thermodynamique. D'autre part, le prélèvement réalisé

•

implique une modification du volume ct en conséquence une rupture de
l'équilibre thermodynamique. Ainsi, des cellules à volume variable permettant
de compenser le volume prélevé pour maintenir l'équilibre thermodynamique
ont été utilisées ct ont conduit à la méù10dc statique synthétique .

•

./ La méthode statique synthétique. Dans cc cas, des quantités connues des
deux composés sont placées dans un autoclave à parois transparentes et à
volume variable. Le mélange, préalablement homogène, subit ensuite des

•

variations de température ou de pression afin d'observer les transitions entre
états monophasique et biphasique. Le diagramme de phase du mélange peut
donc alors être tracé point par point, ct les solubilités sont déterminées.

•
./ La méthode dynamique. Le soluté est placé dans une cellule d'extraction
que le solvant vient balayer. Le solvant, chargé en soluté, est ensuite détendu
dans un séparateur ct la quantité de soluté extrait en fonction du temps peut
être tracée. La principale limitation de cette méù10dc est qu'elle nécessite un
temps de contact relativement long entre solvant ct soluté (et donc des débits

.

de solvant faible) dans la cellule pour que l'équilibre Ù1ermodynamique soit
approché. L'avantage de cette méthode est sa simplicité de mise en œuvre
expérimentale.

•

C'est cette dernière méthode que nous avons choisie afin d'estimer la solubilité du
précurseur métal-organique en raison de sa simplicité. D'autre part, l'application de cette
méthode ne nécessite pas d'équipements supplémentaires outre ceux dont nous

•

disposions au laboratoire.

1.1

Estimation de la solubilité de Ti(OiPr) 4

La solubilité du précurseur métal-organique a été déterminée sur un banc d'essai

•

d'extraction par C0 2 supercritique. Une quantité pesée précisément d'environ 350 g de
tétraisopropoxyde de titane est introduite sous forme liquide dans un extracteur
thermorégulé d'un volume interne de 1 litre. L'autoclave est complété par du dioxyde de
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•

...
carbone, puis les conditions de température et de pression sont stabilisées pendant une
heure aux valeurs choisies pour réaliser l'essai. L'extracteur est ensuite balayé pendant

360 minutes par un flux de C0 2 dont le débit est fixé à 14 ml.min·• (à 30 MPa ct 323 K),
cc qui correspond au plus faible débit qu'il est possible de stabiliser techniquement à
l'aide du système de pompage du banc d'essai. Après mise en contact, le dioxyde de
carbone chargé en soluté est détendu dans deux séparateurs cyclones successifs. La
fraction de soluté extraite par le dioxyde de carbone est collectée puis pesée. Cette
méthode a tout d'abord été validée en estimant la solubilité de l'eau, cette valeur étant
disponible dans la littérature. Puis, la solubilité du précurseur métal-organique à 30 MPa
ct 323 Ka été déterminée. Les résultats obtenus sont les suivants :

Tableau 4-1 : Résultats des estimations de mesure de solubilité dans le C0 2
supercritique et comparaison avec les valeurs publiées.

Essai

Solubilité en fraction massique

H 20 à 30 MPa et 323 K

0,1%

H 2 0 à 30 MPa ct 323 K d'après [89]

0,308%

Ti(OiPr)~

4,5%

à 30 MPa ct 323 K

Ti(OiPr)~ à 30 MPa et 313 K d'après [53]

± 0,05%
± 0,2%

4,25%

L'incertitude élevée de l'estimation de la solubilité de l'eau dans le C0 2 supercritique
est principalement liée à la très faible valeur de cette donnée. En effet, la quantité
résiduelle d'eau restant en contact dans les séparateurs ct qu'il n'a pas été possible de
collecter ct donc de peser n'est pas négligeable au regard de la quantité extraite.
Cependant, le principe de 1' estimation, certes approximatif dans le cas de 1' cau, a été
appliqué au cas du précurseur métal-organique.
Dans cc dernier cas, l'estimation de la solubilité que nous avons réalisée est de l'ordre
de 4,5% en masse à 30 MPa ct 323 K. Cette valeur est cohérente avec la seule valeur
disponible dans la littérature, publiée par une équipe américaine, et afllrmant une
solubilité de l'ordre de 4,25% dans des conditions de température ct de pression
similaires [53]. Néanmoins, nous avons choisi pour le reste de l'étude de considérer que
la quantité maximale de précurseur que nous pourrions introduire dans 1' enceinte est de
l'ordre de 4% en masse.
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•
1.2

Solubilité de l'eau dans le C0 2 supercritique

La solubilité de l'cau dans le

co2

supercritique est une donnée disponible dans la

littérature dans une gamme de température ct de pression s'étendant jusqu'à 70 MPa ct

•

348 K. Ces données n'ont pas été vérifiées expérimentalement au cours de ce travail,
même pour des températures plus élevées, car nous ne disposions pas de l'équipement
nécessaire.

•
Le graphe suivant (Figure 4-1) donne la solubilité de 1' cau dans le dioxyde de carbone
pour plusieurs valeurs de température ct de pression [89). La solubilité de l'cau augmente
avec la pression à température constante, ce qui est cohérent avec l'augmentation de
masse volumique du solvant. En revanche, la solubilité augmente aussi avec la
température à pression constante, alors que la diminution de masse volumique du

•

co2

afférente à cette augmentation de température impliquerait en première approche le
contraire. Mais l'augmentation de température provoque une augmentation de la
volatilité de l'cau et par conséquence une augmentation de la solubilité. Il faut d'autre
part noter que la solubilité mutuelle de l'eau et du dioxyde de carbone est infinie au delà

•

des coordonnées critic1ues de l'eau (22, 1 MPa et 647 K).

•
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Figure 4-1 : Solubilité en fraction massique de 1' cau dans le C0 2 supercritique
en fonction de la température ct de la pression, d'après [89).

•
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Nous pouvons remarquer que pour des températures supérieures à 323 K ct des
pressions supérieures à 10 MPa, la fraction massique minimale d'cau qu'il est possible de
solubiliser dans le dioxyde de carbone est de 0,2%. C'est cette valeur, sciemment sousestimée, que nous retiendrons en première approximation comme quantité maximale
d'eau que nous pourrons injecter dans le réacteur afin de garantir une parfaite
homogénéité du mélange réactionnel ct une réaction monophasiquc.

2

Synthèse d'hydroxyde de titane à 30 MPa et
323 K

...

La mise au point du protocole opératoire de la synthèse en phase supercritique a été
réalisée à partir de conditions de fonctionnement définies à partir des travaux antérieurs
réalisés au laboratoire [51] et adaptées au fonctionnement en autoclave agité. En effet, les
précédentes synthèses avaient été réalisées dans un système non agité, impliquant une
forte hétérogénéité du produit obtenu ct un faible rendement réactionnel, de l'ordre de
15 % molaire.
Une estimation de la vitesse de réaction entre le précurseur métal-organique et l'eau a
été obtenue en réalisant la synthèse dans l'autoclave transparent de faible volume interne.
La configuration de cet autoclave non agité nous a conduits à adopter un protocole

expérimental différent de celui utilisé pour les synthèses dans un réacteur agité. Cet essai
a été conduit à 30 MPa et 323 K à partir d'une quantité de produit initial beaucoup plus
faible, 0,0037 mol (soit 1,06 gramme), cohérente avec le volume interne de 30 ml de
l'enceinte. Dès stabilisation des conditions de température et de pression de l'essai, une
quantité stœchiométrique d'cau (0,015 mol) est injectée dans le réacteur en suspension
dans du C0 2 • Un solide blanc est apparu en suspension dans l'autoclave dès cette
introduction. Le temps nécessaire à cette apparition n'a pas été mesurable en raison de sa
brièveté. L'objectif n'étant pas ici une étude cinétique de la réaction d'hydrolyse, nous
avons considéré pour la suite des essais qu'une durée de deux à trois minutes nous
garantissait une réaction complète entre les réactifs.
Le mode opératoire suivi pour la synthèse d'hydroxyde de titane en autoclave agité
est le suivant. Une quantité de 0,062 mol (soit 17,6 grammes) de Ti(OiPr) 4 est introduite
dans l'autoclave, puis ce dernier est complété par du
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co2

jusqu'aux conditions

•
opératoires de rcssai: 30 MPa et 323 K. La vitesse d'agitation est fixée à 1000 tr.min·'.
Après stabilisation de la température ct de la pression pendant une durée de 15 minutes,

0,25 mol d'eau pure est injectée dans le réacteur à un débit constant de 1 ml.min·'. Après
un temps de contact de 5 minutes entre les réactifs, le milieu réactionnel est détendu

•

jusqu'à la pression atmosphérique ct le produit solide de réaction est collecté dans
l'autoclave. Le temps de contact a été fixé à cinq minutes car c'est le temps minimum
nécessaire à un retour à des conditions stables de température et de pression dans
l'autoclave après rinjcction d'eau.

•

Le produit obtenu est un solide pulvérulent blanc difficilement manipulable dont la
masse volumique apparente (mesurée sur la poudre aérée) est de l'ordre de 0,24 g.cm· 3 •

•
2.1

Calcul du rendement de la synthèse et établissement du
bilan matière

•
Afin de déterminer le rendement de la synthèse, une modification a été apportée au
montage expérimental. En effet, il est nécessaire de collecter dans ce cadre, en plus du
produit solide, les fractions de réactifs n'ayant pas réagi et de produits liquides formés.
Pour cela, le milieu réactionnel a été détendu non pas directement vers l'évent mais par
le biais de deux séparateurs à effet cyclone placés en série. D'autre part, le rendement de
la synthèse a été calculé après calcination à 1273 K pendant douze heures du produit
solide de réaction. Afin que la quantité de liquide collectée puisse être pesée et distillée
de façon satisfaisante si nécessaire, cinq essais similaires ont été réalisés et les diverses
fractions ajoutées. Les résultats exprimés dans les graphiques suivants (Figure 4-2) sont

•

les quantités en grammes des divers produits recueillis après cumul des fractions
collectées au cours des cinq synthèses successives. La fraction liquide collectée dans les
séparateurs a été distillée et a pu être séparée en deux phases distinctes. Nous avons
d'autre part fait l'hypothèse que la différence de masse entre le produit solide brut et le

•

produit final calciné correspond à l'eau introduite en excès ou n'ayant pas réagi.
Le rendement molaire de la synthèse de Ti0 2 en phase supercritique est alors de

70 %. Ceci représente un gain non négligeable par rapport à la synthèse effectuée en
réacteur non agité lors des essais préliminaires. La raison principale est ramélioration de
la turbulence du milieu qui permet d'augmenter les chocs moléculaires entre réactifs et
en conséquence le rendement global. La fraction massique manquante (de 1' ordre de
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.

10 %) correspond aux fines particules que nous n'avons pu récupérer ainsi qu'aux
fractions liquides r estant en contact avec les diverses canalisations composant le circuit.

Quantités initiales

Quantités intermédiaires

rn3J Fraction liquide

~

.Ti(OiPr)4

0 Fraction liquide 2

ID 1-120

.Ti(OH)4
• Différence

31,5

Quantités finales

• Différence

ml Phase liquide
lourde
0 Phase liquide
légère
0Ti02

•Eau

47,5

Figure 4-2 : Bilan matière de la synthèse de l'oxyde de titane en phase
supercritic1ue à 30 MPa et 323 K. Les quantités sont exprimées en grammes.
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2.2

Caractérisation morphologique et texturale du
matériau

Le produit obtenu est composé de particules sphériques relativement homogènes et
agglomérées (Figu re 4-3) dont la taille est comprise entre 200 et 600 nm. L'analyse par
diffraction de rayons X indique que le matériau obtenu est amorphe. Les particules sont
regroupées en agrégats de plusieurs dizaines de microns. La masse volumique du
matériau, mesurée par pycnométrie à l'hélium (système Quantachrom) est de
2,80 g.cm -3 • Une analyse par spectroscopie infra-rouge à transformée de Fourier
(appareil Nicolet Impact 400) indique 1'absence cl' espèces carbonatées. dans 1' échantillon.
Ceci est cohérent avec l' étude de Sarrade et al. [51] dans laquelle la même réaction était
réalisée sans agitation du milieu réactionneL

Figure 4-3 : Vue en microscopie électronique à balayage de l'hydroxyde de
titane synthétisé en phase supercritic1ue à 30 MPa et 323 K.

La surface spécifique de ce matériau, calculée en appliquant la méthode de DubininAstakhov sur l'isotherm e de sorption d'azote, est de l'ordre de 450m 2 .g-1 • Il faut
souligner que dans le cas des matériaux fortement microporeux, la mesure de la surface
spécifîquc par sorption d'azote n'est qu'une mesure indicative. En effet, cette méthode
est tributaire de la taille des molécules d'azote qui peut être trop importante pour
pénétrer toute la porosité et en conséc1uence la mesure peut être sous-estimée. Le même
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échantillon a été analysé par une méthode non intrusivc, la diffusion de rayons X aux
petits angles. La surface spécifique déterminée par cette méthode est alors de 750 m 2 .g" 1•
Cette différence est duc au fait que la mesure par diffusion de rayons X intègre toute la
porosité du matériau, y compris la porosité fermée ou bien celle qui n'est pas accessible à
l'azote. Le spectre de diffusion de rayons X aux petits angles a été comparé avec le
spectre calculé émis par des sphères d'hydroxyde de titane de 1 nm de diamètre (Figure
4-4). La concordance des deux spectres nous indique que le matériau que nous obtenons
est constitué d'agrégats submicroniques de particules nanométriques. Ceci explique la
surface spécifique mesurée élevée, qui n'est pas cohérente avec des particules de plusieurs
centaines de nanomètrcs de diamètre.

1 (cm-1)

- Caméra Haut-Flux

10000

- Caméra Guinier

=

1000

Umites de Porod

Comparaison avec des
- sphères TI02 de 1 nm

100
10

q {Angstrom-1)

0,01

1

0,1
0,01

Figure 4-4 : Spectre de diffusion de rayons X aux petits angles du matériau
obtenu à 30 MPa et 323 K avec un temps de contact dans l'autoclave
minimum. L'intensité absolue du signal (en cm" 1) est exprimée en fonction du
vecteur de diffusion q (en À"

1
)

L'isotherme d'adsorption - désorption d'azote de l'hydroxyde après séchage à 373 K
durant 12 heures, est du type 1, ce qui correspond à un matériau microporcux. Le
volume poreux est de 0,22 cm 3.g· 1 avec une fraction microporeuse de l'ordre de 80%.
La répartition de la taille des pores a été déterminée par la méthode d'Horvath-Kawazoe
en émettant l'hypothèse que la porosité est liée à un empilement de particules sphériques
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(Figure 4-5). Le diamètre moyen des pores est ainsi de 0,7 nm, cc qui est cohérent avec
une agglomération de particules sphériques dont la taille est de 1 nm.
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Figure 4-5 : Répartition de la taille des porcs du matériau obtenu. La
répartition est donnée par application de la méthode d'Horvath-Kawazoc.

3

Traitement thermique du matériau

La cristallisation de l'hydroxyde de titane amorphe en oxyde de titane par traitement
thermique a été suivie par diffraction de rayons X sous vide secondaire en température

•

entre 373 ct 1273 K. La figure 4-6 présente les diffractogrammes obtenus entre 373 et
1073 K. La transition de phase entre l'hydroxyde amorphe ct l'oxyde sous forme anatase
apparaît entre 573 ct 673 K. Une analyse plus fine entre ces deux températures (Figure
4-7) nous a permis d'identifier la température de cristallisation détectable aux rayons X

•

comme étant comprise dans l'intervalle 593-613 K.

•
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Figure 4-6 : Caractérisation par diffraction de rayons X de la poudre obtenue
entre 373 et 1073 K. Le pic présent à 28=39,76° correspond au support
platine utilisé.
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Figure 4-7 : Caractérisation par diffraction de rayons X de la poudre obtenue
entre 533 ct 733 K. Le pic présent à 28=39,76° correspond au support en
platine utilisé.
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La taille des cristallites a été déterminée à 673 K à l'aide de la formule de Scherrer:

d
g

KxÂ.
ô(28)xcos(8)

(4-1)

-

dans laquelle dg est le diamètre des cristallites (en angstrom), À est la longueur d'onde
des rayons X incidents (en angstrom), 6(28) est la largeur du pic à mi-hauteur (en
radian) ct 8 est l'angle de diffraction du pic (en radian) et enfin K est une constante

•

dépendante de la morphologie des particules et comprise entre 0,9 et 1,4. Dans notre cas
de figure, cette constante a été prise égale à 1, 38 [90]. La taille des cristallites ainsi
déterminée est de 55 nm.

La transition en phase rutile apparaît, quant à elle, entre 1023 et 1123 K

•

(diffractogramme non représenté). Ces températures de changement de phase sont
cohérentes avec celles indiquées dans l'étude de Edelson et al. [91] sur le comportement
au frittage de particules de Ti0 2 • Dans ces travaux, les particules soumises aux
traitements thermiques sont des agglomérats de 100 nm environ, formés de particules

•

d'une taille de l'ordre du nanomètrc, ce qui correspond aux particules synthétisées dans
notre étude. Un traitement à 523 K pendant une heure entraîne une diminution de 79%
de la surface spécifique, attribuée à une obturation des pores externes des particules
élémentaires. La transition amorphe/anatase est observée entre 523 et 698 K et conduit à

w

des particules de 5 à 10 nm. Puis, entre 873 ct 1073 K la transition vers la phase rutile a
lieu, ct permet l'obtention de particules finales de 100 nm, c'est-à-dire d'une taille plus
importante d'un facteur dix par rapport à celles obtenues tout d'abord en phase anatase.

•
Il est à noter qu'à aucun moment la phase brookite de l'oxyde de titane n'a pu être
mise en évidence au cours de ces analyses alors que cette phase peut être observée lors du
traitement thermique d'une poudre d'hydroxyde de titane élaborée par le procédé solgel. Ceci peut être justifié par la très grande réactivité du matériau liée à la faible taille
des particules élémentaires.

•

Cette réactivité élevée peut expliquer pourquoi la phase brookite métastable avec un
domaine de stabilité très étroit, n'a pas été observée dans ce cas. Le même échantillon a
été traité thermiquement pendant douze heures sous pression atmosphérique d'air, et

•

certaines de ces propriétés ont été mesurées régulièrement (Tableau 4-2). La taille des
particules n'est pas modifiée au cours du frittage, mais en revanche, une forte diminution
de la surface spécifique est observée avec simultanément une densification et l'apparition

- 114-

•

de cristallites d'anatase. Après traitement à 993 K, le matériau macroporcux développe
une surface spécifique de l'ordre de 3 m 2 .g" 1, ct une masse volumique de 4 g.cm· 3, cc qui
correspond à 97% de la densité théorique de l'anatasc. Ces résultats semblent suggérer
un phénomène de frittage principalement intraparticulairc.

Tableau 4-2 : Suivi des caractéristiques morphologiques ct texturalcs du
matériau durant le frittage sous pression atmosphérique d'air.

T empératurc
(en K)

Taille de
particules

Surface

Type
d'Isotherme

Spécifique
(
enm 2 .g.J)

(en

Type 1

446

2,3

105

non

(en J.tm)
453

0,42 ± 0,15

Masse Vol.
g.cm. 3)

Phase
cristalline

Amorphe

Microporcux
523

0,43

± 0,14

Type IV

mesuree

Mésoporeux
633

0,40±0,12

Type III

Amorphe
1

5,2

3,5

Anatasc

4,7

3,9

Anatase

3,4

4,0

Anatasc

Macroporcux

813

0,46 ± 0,20

Type III
Macroporeux

993

0,43 ± 0,15

Type III
Macroporcux

Le matériau a été caractérisé par dilatométrie (Setaram) jusqu'à une température de
1773 K (Figure 4-8). Cette étude de comportement au frittage révèle que le matériau
élaboré en phase supercritique sc contracte sans atteindre de palier dans la gamme de
température étudiée. Cette différence de comportement avec le matériau préparé par
voie sol-gel risque d'entraîner, lors d'un traitement thermique, un retrait d'une couche
mince constituée de cc matériau.

- 115 -

Déplacement(%)

--r-·----.------...-------

1

2,5

o,o r-------===::::::::::=-·2,5
-5,0

~

TI02 élaboré par
voie sol-gel

•

1
!

J

·7,5 ~

1

1

-10,0
-12,5

J

1

!
l

~

1

'

.

'

TI02 élaboré par
voie supercritique

-15,0 ~
i

-17,5;
1
-20,0 L _ _ _ _...___ _ _~_ ____.
n3
1023
523

'

_..__ --·---~------_j

1273

1523

Température (K)
Figure 4-8 : Caractérisation par dilatométrie du matériau obtenu.

4

Influence des paramètres opératoires

•

•

L'objectif principal de ces essais est de déterminer 1'influence de différents paramètres
sur la morphologie du matériau afin de parvenir à contrôler au mieux la taille, la
structure ct la morphologie des particules formées. Oc plus, nous chercherons à
comparer qualitativement la synthèse en phase supercritique ct la synthèse couramment

•

réalisée en phase liquide dans le procédé sol-gel.

4.1

Influence du temps de contact

•

Par inf1ucnce du temps de contact, nous entendons observer les modifications sur les
propriétés morphologiques et texturalcs du matériau liées à une variation de la durée du
contact entre les réactif.c; après injection complète de 1'cau. Cette durée correspond donc
au temps de la réaction d'hydrolyse mais comprend aussi les phases de condensation des

•

produits entre eux. La figure 4-9 présente l'évolution de la taille moyenne des particules
obtenues ainsi que de leur surface spécifique en fonction du temps de contact entre les
réactifs.
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Figure 4-9: Influence du temps de contact dans l'autoclave entre les réactifs
sur la taille moyenne des particules ct sur la surface spécifique du matériau.

Une augmentation du temps de contact dans l'autoclave implique une augmentation
de la taille moyenne des particules. Ce phénomène est comparable à la phase de
maturation d'Ostwald qui est couramment observée en phase liquide et durant laquelle il
y a coalescence des fmcs particules pour en former de plus grandes ct par là même
diminuer l'énergie globale de surface du système. Il sera donc nécessaire de diminuer le
temps de contact afin d'obtenir des particules aussi fines que possible. Cependant, il n'est
pas techniquement possible de diminuer cette durée en deçà de trois minutes en raison du
temps nécessaire à la détente du système. En effet, une détente trop brusque du milieu
réactionnel induit l'entraînement du produit de réaction avec le

co2 vers 1' évent.

L'évolution vers un système de synthèse en continu, qui apparaît être une solution à
cette limitation, n'a pu être mise en œuvre en raison du temps nécessaire à sa mise en
place non compatible avec la durée de la thèse.
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Figure 4-10 : Influence du temps de contact sur la fraction microporeusc ct
sur le volume poreux du matériau élaboré à 30 MPa ct 323 K.

•

D'autre part, 1'analyse par sorption d'azote sur les différents échantillons révèle une
diminution de la surface spécifique ct de la fraction microporeuse tandis qu'une
augmentation du volume poreux ct de la taille moyenne des porcs est constatée (Figure

•

4-10 et Tableau 4-3). Ainsi, pour un temps de contact de l'ordre de 20 heures, le produit
obtenu est mésoporeux (isotherme de type IV) avec un volume poreux de l'ordre
3

de 0,36 cm .g' 1 alors que pour le matériau obtenu pour un temps de contact minimal est
microporeux (isotherme de type 1) ct d'un volume poreux de l'ordre de 0,22 cm 3.g·•.

•

Ccci suggère un phénomène d'agrégation de particules microporeuses quand le temps de
contact augmente, conduisant à l'obtention d'agrégats mésoporeux de plus grande taille.
Une analyse des échantillons obtenus a été réalisée par diffusion de rayons X aux petits

•

angles afin d'observer 1' évolution de la surface spécifique des particules, ct ce en incluant
la porosité non accessible à l'azote lors des analyses par sorption de gaz (Figure 4-11 ).
Afin de calculer les surfaces spécifiques, nous avons émis l'hypothèse que le matériau est
de l'hydroxyde de titane, ct que sa masse volumic1uc est de 2,80 g.cm·

3

•

•
Les résultats obtenus sont donnés dans le tableau 4-4. Ces résultats sont en
concordance avec les mesures effectuées par sorption d'azote sur les mêmes échantillons

à l'exception du composé obtenu pour un temps de contact de 20 heures. Les surfaces
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•

spécifiques calculées par cette méthode sont là encore supérieures à celles obtenues par
sorption d'azote pour la même raison que précédemment. Il faut cependant remarquer
que la différence s'amenuise avec l'augmentation du temps de contact, ce qui laisserait
supposer une augmentation de la taille des très petits pores qui deviendraient alors
accessible à 1' azote lors de la mesure par sorption de gaz.

Tableau 4-3 : Evolution de la taille moyenne des pores en fonction du temps
de contact. Les valeurs sont déterminées par la méthode d'Horvath-Kawazoe
jusqu'à un temps de contact de 1 heure, puis par la méthode B. J.H. sur
l'isotherme de désorption pour les deux dernières valeurs.

Temps de contact

Diamètre moyen des pores (en angstroms)

minimal

9,1

15 minutes

9,9

30 minutes

10

1 heure

11

10 heures

20

20 heures

46

Tableau 4-4: Evolution de la surface spécifique du matériau en fonction du
temps de contact. Mesures par diffusion de rayons X aux petits angles et par
adsorption/ désorption d'azote.

Temps de contact

( enm 2 .g-1)

Surface spécifique
(
enm 2 .g.J)

mesures par diffusion de RX

mesures par sorption d'azote

minimal

750

370

15 minutes

570

361

1 heure

330

331

20 heures

414

207

Surface spécifique
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Figure 4-11 : Spectres de diffusion de rayons X aux petits angles des
échantillons obtenus à 30 MPa ct 323 K à temps de contact variable (temps
minimal, 15 min, 1 ct 20 heures). L'intensité des pics (1 en cm' 1) est donnée
en fonction du vecteur d'onde q (en angstrôm' 1).

D'autre part, le spectre de diffusion X aux petits angles enregistré pour le matériau
obtenu avec un temps de contact de 20 heures (courbe en rouge) révèle la présence d'un
pic de difrraction pour les grandes valeurs de vecteur d'onde. Cc pic correspond à
l'existence d'une structure cristalline du matériau. Il s'agit de cristallites de très petite

•

taille non observables par diffraction de rayons X sur les poudres.

4.2

Influence de la concentration des réactifs

•

L'introduction d'un réactif en défaut par rapport à l'autre conduit généralement à une
diminution du rendement de la synthèse ou à une diminution de la taille des particules
produites si le produit de la réaction est un solide, en raison des réactions limitées par la
diffusion que cette injection en défaut peut impliquer. Nous avons tenté de mettre en

•

évidence ce phénomène de limitation réactionnelle, observé en phase liquide dans le cas

•
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de la synthèse de l'oxyde de titane (92], dans le cas de figure d'un milieu

co2

supcrcri tique.
Pour cela, la synthèse a été réalisée à 30 MPa et 323 K en faisant varier la
stœchiométrie en cau par rapport au précurseur. Le rapport molaire des réactifs a varié
entre 1 ct 4, cette dernière valeur correspondant à une réaction stœchiométTique. La
taille des particules obtenues est comprise entre 0,29 J...lm ct 0,35 J...lm respectivement
pour des rapports molaires eau/précurseur de 1 et 4. Cette variation n'est pas
significative en considérant l'incertitude de la mesure ct ne nous permet pas de conclure
quant à l'existence de limitation réactionnelle durant la synthèse de l'hydroxyde de titane
en milieu supercritique. D'une manière similaire, nous avons fait varier la concentration
en précurseur métal-organique introduit dans l'autoclave entre 0,0062 ct 0,062 mol.
Aucune variation morphologique significative n'a pu, là encore, être mise en évidence.
Ccci est cohérent avec le fait que la diffusivité des réactifs est beaucoup plus élevée en
milieu supercritique qu'en milieu liquide, la réaction n'est pas limitée par la diffusion
dans le premier cas.

4.3

Influence des caractéristiques du solvant

L'utilisation d'un fluide supercritique en tant que solvant de synthèse nous offre
l'opportunité d'évaluer aisément l'influence de paramètTcs intrinsèques du milieu
réactionnel sur les caractéristiques du produit final. En effet, à la difrércncc des solvants
en phase liquide, il est possible de modifier les caractéristiques physico-chimiqucs du

co2

en modulant pression et température.

4.3. 1

Influence de la masse volumique du C0 2

Notre objectif est ici d'évaluer l'influence de cc paramètre sur la morphologie finale
du matériau et en particulier sur la taille moyenne des particules. Parmi les propriétés
physico-chimiques du

co2

liées à sa masse volumique, c'est la diflusivité des solutés

(fonction de la viscosité) qui va varier de façon notable.
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Essais à masse volumique variable

4.3.1.1

Nous avons ici fait varier la masse volumique du solvant en ajustant la pression du

co2

introduit dans l'autoclave tout en maintenant la température constante ct égale à

•

323 K. La pression a évolué dans un intervalle compris entre 10 ct 30 MPa, cc qui
correspond à des masses volumiques comprises entre 390 ct 871 kg.m· 3• La figure 4-12
présente l'évolution décroissante de la taille moyenne des particules ainsi que 1' évolution
croissante de leur surface spécifique lorsque la masse volumique du C0 2 augmente. Cc

•

phénomène est attribué à la diminution du coefficient de diffusion des solutés avec
l'augmentation de la masse volumique. En effet, cette diffusivité plus faible entraîne une
diminution statistique du nombre de chocs entre molécules ct donc une diminution de la
taille des particules. L'augmentation de la surface spécifique est une conséquence directe

•

de la taille moyenne plus faible des particules.
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Figure 4-12 : Influence de la masse volumique du C0 1 à température
constante (323 K) sur les caractéristiques morphologiques de l'hydroxyde de
titane

Notre objectif étant 1' obtention de particules les plus fines possible, il sera donc
préférable de réaliser les synthèses à une pression la plus élevée possible. Cependant, la
masse volumique n'augmentant que faiblement avec la pression au delà de 30 MPa, un
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compromis devra être fait entre la difficulté technique liée à un travail à très haute
pression ct le gain obtenu en terme de réduction de la taille des particules synthétisées.

4.3.1.2

Essais en isochore

Il n'est pas possible en milieu supercritique, de maintenir, entre la pression, la
température et la masse volumique, deux paramètres constants lorsque le troisième est
modifié. Nous avons choisi de réaliser les essais suivants à une masse volumique de
solvant égale à 830 kg.m· 3 • Cette masse volumique relativement élevée nous permet de
modifier la pression et la température dans des domaines les plus étroits possibles
(respectivement entre 22 et 30 MPa et entre 311 et 335 K) et ce afin de limiter au
maximum les variations des propriétés physico-chimiques du solvant. Le tableau 4-5
regroupe les caractéristiques des produits obtenus.

Tableau 4·5 : Caractéristiques principales du matéria~ obtenu lors de
synthèses à masse volumique constante (p=830 kg.m' 3) mais à pression et
température variables.

Pression (MPa)

Taille de

Type

Surface

Température (K)

Particules

d'Isotherme

Spécifique Volume Microporeux
( cm 3.g.t)
(m2.g't)

Type 1

439

(Jlm)

22

0,49 ±0, 12

311
25
319
27,5

335

476

0,54± 0,16

Type 1

481

0,57 ± 0,18

Type 1
Microporeux

489

(85 %)

0,262
0,223

Microporeux

(87 %)

0,249
0,211

Micro poreux

327
30

Type 1

0,288
0,252

Micro poreux

0,48 ± 0,13

Volume Poreux

(85 %)

0,253
0,214

(85 %)

Aucune variation significative sur les propriétés morphologiques et texturales n'est
observée. Ceci nous permet de confirmer l'influence des propriétés de transport du C0 2
supercritique et en particulier l'influence du coefficient de diffusion des solutés dans ce
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•
milieu, cc paramètre évoluant de façon réduite au cours des essais précédemment décrits.
Alors qu'aucune limitation réactionnelle sur la synthèse n'est pu être mise en évidence, il
semble donc c1ue la réaction d'hydrolyse en milieu supercritique du tétraisopropoxydc de
titane soit contrôlée par la diffusion.

4.3.2

Influence de la température en isobare

La température de cristallisation sous pression atmosphérique d'air du matériau

.

amorphe obtenu à 30 MPa et 323 K en une phase anatase a lieu entre 593-613 K.
L'objectif des essais suivants est de réaliser la même synthèse, à 30 MPa, mais à des
températures plus élevées, échelonnées entre 373 ct 523 K. Les échantillons obtenus ont
été caractérisés par microscopie électronique à balayage, sorption d'azote et diffraction

..

de rayons X. Les résultats sont résumés dans le tableau 4-6 :

•

Tableau 4-6 : Caractéristiques morphologiques ct tcxturalcs du matériau
élaboré en milieu C0 2 supercritique à 30 MPa ct à température variable.

Température (K)

Taille

Masse Vol. C0 2

Particules

(kg.m' 3)

(J.lm)

373

0,51

de Type
d'Isotherme

Surface (m 2 .g- 1)
V Poreux (cm

3

Phase

.g' 1)

•

V Microporeux (cm 3 •g' 1)

± 0,25

660

Type I
Microporeux

473

Amorphe

0,274
0,233

423

0,57 ± 0,23 Type I

520

Microporeux

478

Amorphe

0,259
0,225

473
390

0,60

± 0,25

Type I
Microporcux

455

Amorphe

•

0,302
0,224

523
360

0,66 ± 0,30 Type IV
Mésoporeux

127
0,247
0,164

Anatase

..
•
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Tout d'abord, nous pouvons remarquer que la taille moyenne des particules
sphériques n'évolue pas significativcmcnt avec l'accroissement de température. Ccci peut
paraître en contradiction avec les résultats précédents dans la mesure où dans le même
temps la masse volumique du C0 2 décroît fortement. Cependant, l'augmentation de
température, outre la décroissance de la masse volumique du milieu, entraîne un
accroissement du coefficient de diffusion des solutés dans le solvant par augmentation de
l'agitation moléculaire ainsi qu'une diminution de la viscosité du milieu. Il y a alors deux
effets antagonistes sur cc dernier paramètre qui varie en conséquence peu.
Entre 373 ct 523 K, le coefficient de diffusion des espèces hydrolysées assimilées à
8

Ti( OH) ... évalué par la relation de Wilkc & Chang augmente de 6,34 à 13,3.10" m 2 .s· 1

•

Cette augmentation d'un facteur deux du coefficient de diffusion peut alors justifier le
léger accroissement observé de la taille moyenne des particules.
Jusqu'à une température de 473 K, le matériau obtenu est amorphe ct fortement
1

microporeux . Il développe une surface spécifique de l'ordre de 450 m 2.g" (méthode de
Dubinin-Asthakov) et un volume microporeux de l'ordre de 0,225 cm 3.g" 1• L'essai réalisé
à 523 K nous a conduits à l'obtention d'oxyde de titane sous forme d'anatase, alors que la
température à laquelle apparaissait cette phase lors du traitement thermique sous pression
atmosphérique d'air est de 100 K supérieure. La taille des cristallites a été calculée à
partir de la formule de Scherrcr présentée précédemment ct est égale à 19 nm. Les
cristallitcs apparaissent donc être trois fois plus petits que ceux obtenus après
cristallisation sous pression atmosphérique d'air.
De plus, cc matériau cristallisé développe une surface spécifique de l'ordre de

127 m 2 .g" 1 alors que celui traité à 523 K à la pression atmosphérique développe une
surface de 100 m 2 .g-t ct se trouve sous forme amorphe. La température d'apparition de la
phase anatasc sous 30 MPa a été déterminée plus finement, elle sc situe entre 503
ct 523 K (Figure 4-13).
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Figure 4-13 : Analyses par diffraction de rayons X des poudres élaborées en
milieu C0 2 supercritique sous une pression de 30 MPa ct à des températures
de 503 et 523 K.

5

.

Conclusion

Cette étude de la synthèse de l'hydroxyde et de l'oxyde de titane en milieu C0 2
supercritique nous a permis d'aborder le domaine de la synthèse chimique minérale en
milieu supercritique. L'hydrolyse du tétraisopropoxyde de titane conduit à l'hydroxyde
de titane sous forme d'un solide blanc pulvérulent et microporeux de haute surface

..

spécifique (de l'ordre de 450m 2 .g- 1) et d'une granulométrie submicronique comprise
entre 0,2 et 0,6 J.lm. Une dispersion plus faible de la taille des particules ne peut être
obtenue dans la configuration actuelle du réacteur. L'évolution vers un système
permettant une meilleure maîtrise du temps de contact entre les réactif.'i conduirait

..

certainement un meilleur contrôle de la répartition granulométrique.
Traité thermiquement sous pression atmosphérique d'air à 613 K, l'hydroxyde de
titane amorphe évolue vers une phase anatase sans modification de la granulométrie mais
accompagné d'une forte décroissance de la surface spécifique (5 m 2 .g"\ par un
mécanisme de frittage principalement intraparticulaire. D'autre part, nous avons obtenu
un matériau cristallisé dans la phase anatase dès 523 K et développant une surface

•
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spécifique de 127 m 2 .g· • par réalisation de la synthèse sous une pression de 30 MPa de
dioxyde de carbone .
L'influence des paramètres opératoires sur la morphologie et la texture du matériau
s' avèr e être de m ême nature c1ue celle observée lors de la synthèse en phase liquide. Une
augmentation du temps de contact conduit à une augm entation de la taille des par ticules
et à une évolution du matériau d'une structure microporeuse à une structure
mésopore use, ce CJUi est comparable au phénomène de la maturation d ' Ost wald constaté
en phase liquide. D' autre part, la syn thèse apparaît être gouvernée par la d iffusion des
r éactifs et non pas par la réaction des espèces en présence.
Il nous a ainsi été possible de contrôler la morphologie et la texture de l' oxyde de
titane fmalem ent obtenu en modulant des paramètres opératoires tels que la température
et la pression san s avoir r ecours à des composés additionnels permettant de contrôler la
réactivité du précurseur m étal-organique.
De par ses caractéristiques, les applications du matériau élaboré sous forme de solide
divisé peuvent être variées, au nombre desquelles nous pouvons citer par exemple un
usage en tant qu'additif pour des formulations cosm étologiques, d'adsorban t ou de
pigments pour les peintures et vernis.
L'application que nous nous proposons de décrire dans le chapitre suivant est une
utilisation du matériau pour la réalisation de membranes de filtration tangentielle . Dans
un premier temps , les particules de Ti0 2 élaborées en milieu C0 2 supercritique seront
utilisées afin de réaliser des membranes de fil tration par le procédé de compression de
couche . Dans un second temps, nous décrirons un nouveau procédé d 'élaboration de
membranes miné.-ales en milieu

co2 supercriticlue . En effet, l' oxyde de titane ne sera pas

élaboré sous fom1e de solide divisé mais directement mis en forme dans le fluide
supercritique en tant que couche sur un substrat minéral poreux . L'objectif fi xé est
{'obtention de m embranes minérales tubulaires de fil tration tangentielle ayant un seuil de
coupure aussi faible que possible.
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Chapitre 5 : Elaboration de
membranes minérales
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La réalisation de membranes de filtration a d'abord été envisagée au début de cc
travail par une méthode de compression de couche. Cette méthode est dérivée du
procédé de fabrication des membranes minérales, développé par le CEA dans les années
1960, pour l'enrichissement de l'uranium par le procédé de diffusion gazeuse.

La première partie de cc chapitre présente les essais de fabrication de membranes par
ce procédé. La méthode de préparation des filtres est tout d'abord décrite ainsi que les
caractérisations des membranes obtenues. Les performances des membranes préparées,
en terme de pouvoir séparatif, sont dans le domaine de l'ultrafiltration.
Puis, la suite du document présente une nouvelle méthode d'élaboration développée
tardivement reposant sur le traitement en milieu

co2

supercritique d'un support

tubulaire macro- ou mésoporcux par dépôt en surface et imprégnation d'oxyde de titane.
Nous présenterons dans cc chapitre les essais préliminaires de modification d'un substrat
macroporcux. Puis, les résultats obtenus sur divers supports, différant par la taille des
pores, en terme de perméamétrie à l'azote mais aussi de performances en filtration en
phase liquide, seront décrits.

1

Elaboration de membranes par compression de
couche

Le principe général de la méthode de synthèse par compression de couche a été décrit
dans le second chapitre de cc manuscrit. Les différentes étapes du procédé sont
présentées schématiquement sur la figure 5-1. Les étapes principales du procédé seront
décrites dans la suite .

..
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d'oxyde de titane

;~ Concentration

Traitement ultrasonore
Agitation mécJniquc

•

r
1

Enduction d'un
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Figure 5-l : Descriptif des étapes du procédé d'élaboration de membranes
minérales par compression de couche (les paramètres importants sont indiqués
en italique).

1.1

1.1.1

Préparation des membranes

Conditionnement du support

Les supporL'i utilisés sont des membranes de microfiltration en alumine a dont le
diamètre de porcs est de l'ordre de 0,8 ~m. Les supports ont un diamètre interne de
15 mm, un diamètre externe de 19 mm ct une longueur de 155 mm. Le diamètre interne
du support est adapté à l'étape de compression du procédé, qui ne peut être effectuée
que sur des membranes présentant un diamètre interne de 15 mm. De plus, la longueur
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de la membrane est adaptée à la caractérisation des membranes en phase liquide, en effet,
le module de filtration dont nous disposons au laboratoire est adapté pour des membranes
de 155 mm de long.
Avant toute utilisation, les supports sont tout d'abord nettoyés afm d'éliminer toutes
les impuretés, notamment celles dues à la découpe des tubes. Le nettoyage est réalisé à
l'aide d'eau ct d'acétone. Le traitement se termine par un séchage à l'étuve à une
température de 393 K.
L' étanchage de la membrane, en vue de la caractérisation dynamique, est réalisé par
dépôt d'une couche de fritte à base de silice sur ses extrémités, sur une longueur de

..

15 mm, puis par cuisson à 1253 K .

1.1.2

Préparation de la suspension de Ti0 2

Lors de la préparation de la suspension de Ti0 2 , notre objectif était l'obtention d'une
suspension suffisamment stable dans le temps pour permettre 1' enduction du support sans
qu'une décantation de la poudre soit observée. Aussi, nous avons évalué la qualité des
différentes suspensions préparées d'une manière qualitative en mesurant le temps

-

nécessaire à la décantation d'une quantité déterminée de poudre. D'autre part, les
caractéristiques des membranes obtenues ont été évaluées par perméamétrie à l'azote et
les résultats nous ont permis de comparer les différentes suspensions entre elles tout en
maintenant les autres paramètres du procédé constants.
Deux types de suspensions ont été étudiés : 1' une en milieu aqueux et 1' autre en
milieu éthanoliquc. Seule la suspension en milieu alcoolique a conduit à des résultats
reproductibles, nous ne détaillerons dans cc qui suit que la formulation de cette

-

suspension. Outre le solvant ct la poudre minérale, des composés organiques sont ajoutés

à la suspension pour permettre la mise en forme du matériau sous forme d'une couche
mince sur la paroi interne de la membrane.
La poudre céramique utilisée est de l'oxyde de titane synthétisé en milieu

-

co2

supercritique à 30 MPa ct 523 K. Les caractéristiques morphologiques ct texturales de
cette poudre sont données dans le chapitre précédent. Les particules sont sphériques ct
leur taille est de l'ordre de 0,6 Jlm. Un traitement thermique de la poudre à 623 K

•
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..
pendant une heure permet d'obtenir des particules d'oxyde de titane cristallisées dans la
phase anatase.
Une quantité connue de Ti0 2 est introduite sous agitation dans l'éthanol absolu. La
suspension est alors agitée vigoureusement à l'aide d'un mélangeur Turrax® pendant
quinze minutes. Puis, une solution de nitrocellulose dans l'acétate de butyle (solution à
4% en masse) est ajoutée à la suspension. Le dérivé cellulosique constitue le liant de la
suspension, tandis que l'ester permet l'ajustement de la viscosité du mélange. D'autres

•

composés organiques tels que l'alcool polyvinylique ou l 'hydroxyéthylcellulose ont été
testés mais sans toutefois améliorer les résultats en terme de performances des
membranes préparées. La quantité massique de solution liant/plastifiant dans la

...

suspension est de 20 %.
Quand tous les composés organiques ont été ajoutés, le mélange est alors soumis à
l'action du mélangeur Turrax® pendant quinze minutes. La quantité de Ti0 2 introduite
est telle que sa concentration finale dans la suspension soit de 4% en masse.

•

Traitement de la suspension et enduction

1.1.3

Après maturation pendant 24 heures, la suspension est traitée par ultrasons pendant
cinq minutes, puis elle est déposée par enduction à température ambiante sur un support
macroporeux de diamètre de pores de 0,8 J..lm par slip-casting. Le support est maintenu
en position verticale pendant l' enduction. Après un temps de contact de 1 minute, la
suspension est vidangée par la base du support tubulaire.
Une fois déposée, la couche est séchée à 1' air libre en position verticale pendant
24 heures,

cette

phase

permettant à la

majorité

de

l'éthanol

de s'évaporer.

L'augmentation de la durée d'enduction entraîne, outre l'augmentation de la quantité
déposée, une diminution de la perméabilité à l'azote de la membrane mais n'entraîne pas

.

de diminution des rayons perméamétriques.

•

•
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1.1.4

Séchage et compression de la couche

Le filtre est séché à l'étuve à 52 3 K pendant une heure. Ce traitement permet
l'élimination des additifs organiques de la couche avant l'étape de compression. Une
feuille de papier calque est alors insérée dans la membrane pour prémunir tout contact
entre le latex de la gaine de compression et le matériau déposé sur la face interne du
tube.
Puis, la membrane est placée dans un enveloppe métallique qui permet une
manutention aisée de l'ensemble. A l'intérieur de cette enveloppe se trouve la gaine en
latex recouvrant la face externe de la membrane. Enfin, une autre gaine en latex est
introduite dans l'espace interne de la membrane (Figure 5-2). La compression est réalisée

à 200 MPa pendant une minute. Nous avons évalué l'influence de la durée de la
compression entre 30 secondes et cinq minutes sans toutefois observer d'influence
significative sur les caractéristiques fmales de la membrane préparée.

Figure 5-2 :Vue de la membrane et de son enveloppe métallique.
L'enveloppe métallique contient la gaine externe en latex. La gaine interne en
latex est placée dans 1' espace interne de la membrane.
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déposée
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Après compression

Gaines latex
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(a)

Figure 5-3 : Schéma de principe de la compression de couche, avant
compression (a) et après compression et frittage (b)

1.1.5

Traitement thermique

Après compression, la membrane est traitée à 773 K pendant une heure afin de
consolider la couche déposée. Cette température est un compromis entre deux
exigences. D'une part, la température minimale nécessaire à l'adhésion correcte de la
couche est de 723 K. D'autre part, une élévation de la température du traitement
thermique entraîne un accroissement de la perméance à l'azote et des diamètres
pennéam étriqucs de pores (Figure 5-4) .
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Figure 5-4: Evolution de la perméance à l'azote et des diamètres de pores
perméamétriques en fonction de la température de frittage de la membrane

1.2

Caractérisation des membranes obtenues

Après traitement thermique, la quantité de Ti0 2 déposé sur la membrane est de
l'ordre de 4 g.m· 2 •
Les membranes obtenues ont été caractérisées par perméamétrie à l'azote ct par

-

filtration en phase liquide. La perméance à l'azote est de 2,50.10" 5 mol.s·•.m· 2 .Pa" 1 et le
diamètre moyen perméamétrique des pores est de 40 nm. L'analyse morphologique par
microscopie électronique révèle cependant un retrait important de la couche après
frittage (Figure 5-5). Les diverses formulations de suspension testées ou les différents

-

pré-traitements de la poudre n'ont pu éviter ce retrait, attribué à la forte réactivité de la
poudre céramique utilisée qui est en fait constituée de particules élémentaires de très
petite taille.
1

La perméabilité à l'cau pure de la membrane a été mesurée (2,64 m.s· .Pa"

-

1
)

et

correspond au domaine de l'ultrafiltration. Le seuil de coupure de la membrane n'a pas
été mesuré, car nous ne disposions pas des composés nécessaires à cette mesure.
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Couche déposée

Figure 5- 5 : Vue en coupe en microscopie électronique à balayage de la
couche supportée après compression et frittage.

1.3

Conclusion sur la synthèse par compression de couche

La méthode de compression de couche nous a permis d'obtenir des filtres à couche
Ti0 2 présentant des performances du domaine de l'ul trafiltration. L1 perméance à l'azote
obtenue est de 2,50. 1o·s m ol. s· 1.m·2 .Pa·' et le diamètre moyen des pores m esuré par
perm éamétrie est de 40 nm.
De nombreux paramètres ont été étudiés afm d 'optimiser le protocole de fabrication
des m embranes, et notamment la composition des suspensions, afin d'augmenter la
sélectivité des filtres préparés. Ces études n ' ont pas donné de résultats significatifs et ont
toutes condui t à un retrait important de la couche après cuisson. Ce résultat est attribué à
la forte r éactivi té de la céramique utiüsée .
La suite du chapitre présente une nouvelle m éthode de synthèse de membranes
minérales en milie u supercritique par hydrolyse d ' un précurseur métal-organique
imprégné clans une membrane minérale en mHieu C0 2 supercritique .
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2

Elaboration de membranes minérales en milieu

co2 supercritique
2.1

-

2.1.1

Essais préliminaires

Mode opératoire

Les premiers essais de synthèse d'une membrane céramique en milieu C0 2
supercritique ont été réalisés dans un autoclave non agité d'un volume interne de 1 litre.

...

En effet, la géométrie interne des deux autoclaves agités (disposition inadéquate des
agitateurs) n'est pas compatible avec le traitement direct d'une membrane en raison des
dimensions de cette dernière.

-

Une membrane de microfiltration en alumine a d'un rayon de pores de 0,8 JJm
(Mcmbralox® - SCT) est immergée dans le précurseur métal-organique

- le

tétraisopropoxyde de titane : Ti(OiPr).._. La membrane est ensuite retirée du bain de
précurseur, puis déposée dans l'autoclave et le C0 2 est introduit. Les conditions de
température et de pression choisies pour l'essai sont alors stabilisées (30 MPa et 323 K).
L'eau est ensuite introduite dans le milieu réactionnel par l'intermédiaire d'une pompe
chromatographique (débit fixé à 10 ml.min"\ En supposant que toute la porosité de la
membrane soit imprégnée de précurseur métal-organique, il est nécessaire d'ajouter

-

0,10 mole d'eau pour respecter la stœchiométrie de la réaction. Nous avons choisi
d'introduire l'eau en large excès pour favoriser la réaction, aussi nous injectons dans le
milieu le double de cette quantité, c'est-à-dire 0,20 mole.
Le temps de contact entre le C0 2 supercritique, la membrane imprégnée et l'cau est

-

fixé à une heure pour permettre un bon contact par diffusion entre les réactifs. D'autre
part, afin de provoquer une agitation ponctuelle du milieu, nous réalisons de légères
détentes durant le traitement, ces détentes sont compensées par une addition de

co2

pour revenir aux conditions de l'essai. Le C0 2 est finalement évacué vers l'évent ct la

-

membrane est récupérée après ouverture de l'autoclave. Cette dernière est ensuite
séchée à l'étuve pendant douze heures à 393 K puis traitée thermiquement à 773 K
pendant une heure .

•
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La limitation majeure de cette méthode est que nous ne pouvons contrôler

précisément la zone d'injection d'cau dans l'autoclave. De plus, l'absence d'agitation est
un frein à un bon contact entre les réactifs. Il est ainsi difficile de garantir une réactÎ'Jn
totale du précurseur mais surtout d'assurer l'homogénéité de la réaction sur l'ensemble
du substrat poreux.

2.1.2

Caractérisation du microfiltrc traité

•

Avant traitement, la membrane de microfiltration présente une pcrméance à l'azote
de l'ordre de 7,5.10-+ mol.s- 1.m- 2 .Pa- 1 pour un diamètre moyen de porcs de 0,8 J-lm. Une
fois la membrane traitée en milieu supercritique, la perméance mesurée est de
.
. d' un 1acteur
c
d eux d c cette
3 , 7 . 10-+ mo l .s -1 .rn -2 . p a-1 , cc qm• corrcspon d a' une d.1mmution
valeur. Le diamètre moyen des pores calculé à partir de la mesure de perméamétric à
l'azote est de l'ordre de 0, 2 J-I rn. La diminution de perméance ct de diamètre moyen de
pores est du même ordre de grandeur que celle obtenue par Brasseur Tilmant [50] dans
des conditions opératoires similaires (système batch) en milieu alcoolique supercritique.
L'observation par microscopie électronique révèle un dépôt d'oxyde de titane sur la
face interne de la membrane correspondant à la couche de plus faible diamètre de porcs
(Figure 5-6). Le dépôt préférentiel sur la face de plus faible diamètre de pore est
cohérent avec un mécanisme de nucléation primaire hétérogène du matériau. En effet, un
dépôt hétérogène sc déroule en trois étapes : adsorption des réactifs sur la surface,
réaction entre espèces chimiques puis désorption des produits secondaires de réaction.
Dans cc cadre, la vitesse de dépôt est alors directement proportionnelle à la surface des
porcs et sera donc plus rapide sur les pores de plus petit diamètre que sur les porcs de

•

grand diamètre [68]. Ce dépôt est relativement homogène sur la surface de la membrane
ct présente une épaisseur d'approximativement 3 à 4 J-lm. Une analyse par diffraction de
rayons X de la membrane obtenue (Figure 5-8) atteste de la présence d'anatasc (matériau
déposé) ct d'alumine a (support macroporcux) après synthèse en milieu supercritique.

•

D'autre part, une observation de la couche macroporcusc interne du support révèle la
présence de particules de Ti0 2 (Figure 5-7). Cette imprégnation interne sur une
profondeur de quelques microns est une conséquence de l'utilisation d'un solvant

•

supercritique ct a déjà été décrite dans la littérature [67, 68]. En effet, de par ses
propriétés favorisant le transport d'espèces, il facilite la diffusion des réactifs dans la
porosité de la membrane. La morphologie ct la taille des particules déposées sont
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•

similaires aux caractéristiques des particules préparées en poudre dans les mêmes
conditions de température et de pression en autoclave agité : ce sont des particules
sphériques dont le diamètre est de l'ordre de 0,4 J.tm.
Ces premiers essais, bien que non satisfaisants en terme de diminution de perméabilité

à l'azote et de rayons perméamétriques de pores ont été considérés' comme
encourageants. En effet, ces essais de synthèse et de dépôt simultanés d'un matériau sur
et dans un substrat poreux en milieu

co2 supercritique est possible et une amélioration

technologique du protocole expérimental peut potentiellement nous permettre
l'obtention de membranes à porosité contrôlée.

Couche de Ti0 2

Couche macroporeuse
(diamètre de pores
0,8

).lm)

Support

Figure 5-6: Vue en coupe de la membrane synthétisée en mûieu
supercritique.
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Figure 5-7: Vue en coupe de la couche macroporeuse 0,8 JUil imprégnée
après traitement en milieu super critique.
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Figure S-8 : Analyse par difTract.ion de rayons X d'une fraction de la
membrane. Les pics (A) correspondent à l'alumine a tandis que les pics (T)
correspondent à Ti0 2 en phase anatase.
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Pour la suite des essais, nous avons modifié la méthode d'imprégnation des substrats
poreux. L'immersion des tubes dans le précurseur métal-organique a été substituée par
une aspiration du précurseur au travers de la membrane, de l'extérieur vers l'intérieur du
tube, et ce, afin de garantir une bonne imprégnation de toutes les couches de ce support
asymétrique et d'obtenir une méthode d'imprégnation plus reproductible.
Nous avons choisi de ne pas évaluer l'influence des caractéristiques physico-chimiqucs

-

du C0 2 sur la synthèse des membranes, tous les essais ont été effectués à 30 MPa ct

323 K. En revanche, plusieurs membranes, avec des diamètres de pores différents ont été
traitées en milieu supercritique.

-

2.2

2.2.1

-

Influence de la taille des pores du support

Essais réalisés

Neuf membranes ont été élaborées en milieu supercritique en suivant le mode
opératoire précédemment décrit. Les résultats, donnés dans le tableau 5-1, permettent
de comparer les perméanccs à l'azote ainsi que les diamètres de pores perméamétriqucs
avant et après traitement. Pour les membranes d'ultrafiltration ayant des diamètres de

-

pores initiaux de 20 et de 50 nm, la différence entre la valeur annoncée par le fabricant ct
la valeur mesurée par perméamétrie provient de l'opération d'étanchage de la
membrane. En effet, cette opération de dépôt d'un matériau de type émail à base de
silice est réalisée à température élevée ( 125 3 K) et conduit à une augmentation de la taille
des pores de la couche active de la membrane liée au frittage et au grossissement des
grains.
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..
Tableau 5-1 : Bilan des essais· de synthèse de membranes en milieu
supercritique à 30 MPa cl 323 K. Les diamètres de porcs sont mesurés par
pcrméamétric à l'azote entre 0,5 ct 1 MPa.

Essai

Diamètre

Perméancc à

de pores

l'azote initiale

Perméancc à l'azote

Diamètre

Diamètre

après traitement
(
1
·1
-2
p
-1)
(en mo 1.s -1 .rn -2 . p a-1)
(fabricant) en mo .s .rn . a

moyen de

moyen de

porcs initial

porcs
final

1

20 nm

5,6.10" 5

1,27.10" 5

50nm

23 nm

2

20 nm

5,6.10" 5

1,16.10" 5

52 nm

22 nm

3

20nm

5,5.10" 5

1,29.10" 5

48 nm

23 nm

50nm

5

2,52.10" 5

112 nm

48nm

3,45.10"

5

180 nm

53nm

3,63.10"

4

780nm

237nm

3,62.10"

4

760nm

212 nm

3,53.10"

4

790nm

272 nm

4
5
6
7

7,5.10"
1.10"

0,2 J.lffi
0,8 J.lffi
0,8 J.lffi

4

7,5.10"

4

7,5.10"

4
4

8

0,8 J.lm

7,7.10"

9

12 J.lm

hors gamme

7,05.10" 4

•

hors gamme 0,8 J.lffi

A titre de comparaison, le tableau 5-2 donne les résultats de tests en pcrméamétric à
l'azote pour des membranes minérales d'ultrafiltration et de nanofiltration élaborées au
laboratoire par le procédé sol-gel sur des supports en alumine a (0,2 J.lm) :

Tableau 5-2 : Caractérisation par pcrméamétric à l'azote des membranes

•

d'ultrafiltration ct de nanofùtration élaborées par voie sol-gel

Type de membrane

Ultrafiltration

Nanofiltration

Perméancc N 2

2,0.10· 5

1,25.10"6

•

en mol.s· 1.m· 2 .Pa· 1
hors gamme

Diamètres de pores 16 nm
perméamétriques

.

Les résultats obtenus pour les membranes 0,8 J.lm et 20 nm sont relativement
reproductibles, un seul essai ayant été réalisé pour les autres supports, il n'a pas été
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possible de conclure quant à leur reproductibilité. La perméance est en général réduite
d'un facteur trois alors que les diamètres moyens de pores pennéamétriques sont r éduits
d'un facteur compris entre deux et trois selon les essais.
Cependant, le gain en terme de diminution de perméabilité ne peut être attribué
uniquement à la couche déposée en surface de la membrane en raison de la taille des
particules synthétisées (de l'ordre de 0,4 J.Jm). Il est en revanche beaucoup plus plausible
que cet abaissement de perméance soit la conséquence de l'infiltration du matériau
déposé dans la couche superficielle de la membrane conduisant à une diminution de la
taille moyenne des pores (Figure 5-9).

a

b

Figure S-9 : Représentation schématique d'une couche déposée à la surface
d'une membrane asymétrique (a) et d'une membrane composite infiltrée sur
support asymétrique (b)

2.2.2

Caractérisation d'une membrane d'ultrafiltration 20 nm
traitée en milieu supercritique

2.2 .2.1

Tests dynamiques

La membrane 2 (tableau 5-1) a été caractérisée par des essais de filtration en phase
liquide. Dans un premier temps, la perméabilité à l'eau a été mesurée. Nous avons tout
d'abord effectué 1' essai à une différence de pression transmembranaire constante de
0,1 MPa et une vitesse de circulation de 0,44 m.s-1• L'évolution de cette valeur avec le
temps est donnée dans la figure 5-10. La perméance, deux heures après le début de
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'
l'essai, est de 1,02.10' 10 m.s· 1.Pa·•. En revanche, il faut attendre près de 65 heures après
le début de l'essai, pour que la pcrméancc sc stabilise à une valeur quasi constante de

1,39.10- 11 m.s·• .Pa·•, environ sept fois moins. Cette stabilisation, particulièrement lente,
est duc à l'adsorption d'cau sur les matériaux céramiques constitutifs du filtre (alumine a
ct oxyde de titane), matériaux très hydrophiles. La perméabilité à l'cau de la membrane
s'établit finalement à une valeur couramment observée pour des ultrafiltres de faible seuil
de coupure de l'ordre de 2000 g.mol- 1• En revanche, nous avons mesuré, sous une
pression transmcmbranaire de 0,1 MPa, le taux de rétention de la membrane pour une

.

molécule modèle, le polyéthylèneglycol 1500. La valeur mesurée est faible, de l'ordre
de 25 %, cc qui correspond à une membrane d'ultrafiltration de seuil de coupure
d'environ 9000 g.mol' 1 •

1,2
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Figure 5-10 : Evolution de la perméabilité en eau de la membrane 2 en
fonction du temps. La diiTérencc de pression transmembranaire est
de 0,1 MPa.

Ces résultats peuvent être interprétés de la façon suivante. La résistance au transfert
de masse des membranes synthétisées est a priori le résultat de la couche de Ti0 2 déposée
en surface du support mais également du matériau Ti0 2 imprégné dans le support. Cela
peut expliquer une valeur de la pcrméancc équivalente à une membrane de seuil de
coupure 2000 g.mot·• mais qui en réalité correspond à une membrane plus épaisse avec
des porcs de dimension plus élevée (seuil de coupure 9000 g.mol'
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1
).

En d'autres termes,

la membrane synthétisée en milieu supercritique présente une épaisseur due à la couche
déposée en surface et à l'imprégnation de la couche mésoporeuse du support conduisant à
une pennéance équivalente à une couche sol-gel supportée (mais non imprégnée)
d'épaisseur et de diamètre de pores plus faibles.

2.2.2.2

Caractérisation statique

La membrane a ensuite été fracturée pour observation par microscopie électronique.
La couche déposée se révèle unifonnément répartie sur la surface interne du support mais
souffre d'une fissuration importante après cuisson. Ce phénomène est tout a fait similaire

à celui observé lors de l'étude de la préparation de filtres minéraux par le procédé de
compression de couches. Il semble donc que la forte réactivité au frittage du matériau liée

à la faible taille des particules et à leur haute surface spécifique soit un problème sérieux
voire rédhibitoire lors du traitement thermique pour l'obtention de couches consolidées.
Néanmoins, lors de l'élaboration de membranes minérales en milieu supercritique, une
partie du matériau se dépose non pas en surface mais dans la porosité du support et c'est
cette fraction imprégnée qui induit un abaissement de la pennéance et une diminution de
la taille moyenne des pores. Dans ce cadre, le retrait de la couche déposée n'est plus
limitant pour le développement de cette méthode.

Figure 5-11 : Vue en surface de la couche déposée par synthèse en milieu
supercritique de la membrane 2.
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L'augmentation de masse de la membrane après traitement est de 0,158 g. La
membrane ayant une longueur après étanchage de 0,120 rn (surface filtrante:

5,65.10- 3 m 2), ceci correspond à une masse de Ti0 2 déposée de l'ordre de 28,0 g.m- 2 •

Tableau 5-3 : Evaluation du volume poreux des différentes couches de la
membrane asymétrique traitée ct calcul de la masse équivalente de Ti0 2 •

Couche

Matériau

Epaisseur

Porosité

utlisé

Mésoporeuse

Zr0 2

Volume

Masse

poreux

équivalente

(en

(en J.Im)

•

cm 3)

Ti0 2

(en g)

5

30%

0,0085

0,033

20

40%

0,045

0,18

40

40%

0,091

0,36

(20 nm)
Macroporeusc Al 20 3 a

(0,2 Jlffi}
Macroporeusc Al 20 3 a

(0,8 J.Im)

En faisant l'hypothèse que la quantité de Ti0 2 déposée dans la partie du support à

111

forte porosité (diamètre de porcs~ 10 J..lm) est négligeable, le volume poreux disponible
dans les couches superficielles (la couche mésoporeuse 20 nm ainsi que les couches
macroporeuscs 0,2 et 0,8 J.Im) est de 0,144 cm 3 au total (Tableau 5-3). En prenant une
masse volumique de 3,9 g.cm- 3 pour l'oxyde de titane fritté à 773 K, cela signifie que la
quantité de Ti0 2 qu'il est possible d'infiltrer dans la totalité des couches intermédiaires

•

est de 0,56 g. Or, la quantité déposée ne correspond qu'à 30% de cette masse et il n'est
pas possible de connaître la répartition entre les trois couches poreuses du support. Le
rayon perméamétrique étant toujours relativement élevé, nous pouvons en conclure que
l'imprégnation dans la couche superficielle n'a pas été totale. Ce résultat peut être
attribué à une réaction d'hydrolyse incomplète qu'il est possible d'optimiser en modifiant
la méthode d'injection de l'eau.

.
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2.3

Modification du système d'injection d'eau

Nous avons étudié et mis en place un système interne dont l'objectif est de diminuer
aux maximum les limitations hydrodynamiques liées à l'absence d'agitation du milieu, par
le biais du contrôle de la zone d'injection d' eau. Ce système, présenté dans la
figure 5-12, a été conçu pour qu'il ne nécessite pas de modification majeure des
autoclaves.
Injection d'cou

1Tube diiTuscurl

Système de maintien du

suhstnt poreux

Figure 5-12 : Système de maintien et tube difTuseur pour synthèse in-situ
d'une membrane minérale en milieu supercritique.

U est composé des éléments suivants :
./ Un système de maintien en position verticale de la membrane. Cet élément est
adapté à l'autoclave de volume interne de l litre.
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./ Un tube diffuseur d'un diamètre externe de 1/8 de pouce percé régulièrement
sur sa longueur ct connecté à la pompe chromatographique dédiée à l'apport
d'eau. Le tube diffuseur est fixé sur le couvercle et vient en position lors de la
fermeture de l'autoclave. En raison de la longueur importante du tube
diffuseur, un grand soin doit être apporté à l'opération d'ouverture de
l'autoclave après traitement afin de prévenir tout contact entre la surface
interne de la membrane traitée et le tube diffuseur en acier.
Les membranes céramiques sont imprégnées d'alcoxydc de titane par aspiration sous
vide, puis elles sont introduites dans le réacteur ct positionnées sur le système de
maintien. Une fois l'autoclave clos, le C0 2 est injecté ct les conditions de température ct
de pression sont stabilisées. Enfin, l'cau est injectée par une pompe chromatographiquc,
via le tube diffuseur, à un débit de 10 ml.min· 1• La quantité d'cau injectée est la même
que lors des essais précédents, c'est-à-dire 0,20 mol.

2.4

Synthèse à partir d'ultrafiltres minéraux préparés par
voie sol-gel

Les essais suivants ont été réalisés par traitement d'une membrane céramique
d'ultrafiltration mésoporeusc élaborée au laboratoire par le procédé sol-gel. En effet, le
traitement d'une membrane dont la taille moyenne des porcs est déjà réduite semble être
une voie intéressante pour l'obtention de filtres de plus faible seuil de coupure.

•
2.4.1

Préparation des ultrafiltres par voie sol-gel

Les supports utilisés sont des membranes de microfiltration en alumine a d'un
diamètre de porcs de 0,2 )..lm. Une couche mésoporeusc en Ti0 2 est déposée sur le
support par le procédé sol-gel. Le précurseur métal-organique (le tétraisopropoxydc de
titane) est hydrolysé en présence d'isopropanol. La solution est pcptisée à l'aide d'acide
chlorhydrique 33% sous agitation à température ambiante pendant plusieurs jours. Après
évaporation d'une partie du solvant, une solution colloïdale d'hydroxyde de titane est
obtenue. Après addition de liants, une couche est déposée sur le microfiltrc par
enduction. Les ultrafiltres sont finalement séchés en position verticale pendant 24 heures
puis frittés à 773 K. Ces membranes présentent un seuil de coupure de l'ordre
de 8000 g.mol"

1

•
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2.4.2

Traitement en milieu supercritique et caractérisation

Trois membranes d'ultrafiltration ont ainsi été traitées en milieu C0 2 supercritique
en suivant le mode opératoire décrit précédemment. Le traitement thermique final des
filtres est effectué à 773 K. La pcrméance à l'azote, avant ct après traitement, des
membranes obtenues est indiquée dans le tableau suivant :

Tableau 5-4: Résultats des tests de perméamétrie à l'azote sur les membranes
d'ultrafiltration traitées en milieu supercritique

Essai

Pcrméance N 2 initiale
en mo l .s ·• .rn -2 . p a·•

Pcrméancc N 2 après traitement
en mo l .s·• .rn -2 . p a·•

10

2,31.10" 5

9,78.10" 6

11

2,42.10" 5

1,0 1.10" 5

12

2,36.10" 5

9,25.10" 6

La perméance est réduite d'un facteur de l'ordre de 2,5, ce qui est cohérent avec les
résultats précédents. En revanche, la quantité déposée est ici de l'ordre de 50 g.m· 2 ,
c'est-à-dire environ le double de la valeur obtenue auparavant. Le système d'injection
localisé de l'eau semble ainsi améliorer l'hydrolyse du précurseur imprégné à durée de
traitement constante.
La perméabilité à l'cau de la membrane 12, mesurée sous une différence de pression
transmcmbranairc de 0,1 MPa, est de 3.10. 11 m.s· 1.Pa" 1 (Figure 5-13) et le taux de
rétention en polyéthylèncglycols 1500 est de 60 %, cc qui correspond à une membrane
d'ultrafiltration dont le seuil de coupure est de l'ordre de 4000 g.mol·

1

•

Ici encore, les

remarques du paragraphe 2. 2. 2. 1 doivent être prises en compte pour expliquer les
résultats obtenus.
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L'amélioration du contrôle de la phase d'hydrolyse n'est plus suffisant pour améliorer
le procédé d'élaboration et en conséquence la sélectivité des membranes préparées. La
réalisation d'un réacteur en phase supercritique, ayant une géométrie adaptée au
traitement de membranes tubulaires, devra être entreprise afm d'augmenter la sélectivité
des filtres préparés.

3

•

Conclusion

Le procédé de compression de couche a conduit à l'obtention de membranes
d'ultrafiltration ayant une couche en oxyde de titane préparée en milieu

co2

supercritique. Les ultrafiltres sont caractérisés par une perméabilité à l'azote de

2,50.10' 5 mol.s·•.m· 2 .Pa·• ct un diamètre moyen de porcs de 40 nm. Il n'a pas été
possible d'améliorer significativement la sélectivité des filtres ainsi préparés en raison
d'un retrait de la couche déposée lors de la cuisson, dû à la forte réactivité du matériau
liée à la faible taille des particules primaires.
Des résultats intéressants ont été obtenus concernant la synthèse directe en milieu
C0 2 supercritique de membranes d'ultrafiltration. Sur le principe de la méthode,
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l'hydrolyse in situ d'un alcoxydc métallique (Ti(OiPr)~) pré-imprégné dans la porosité
d'un support céramique est rendue possible par les propriétés de transport du fluide
supercritique conduisant à une difTusivité élevée des molécules d'cau dans le milieu
réactionnel. Cette hydrolyse in situ conduit à la formation de particules sphériques
d'hydroxydes de titane fixées dans ct sur le support. Ces particules présentent la même
morphologie que celle obtenue lors de la formation des poudres décrites dans le
quatrième chapitre. Leur comportement en température est semblable avec un fort
retrait de la couche déposée dû à une très grande réactivité au frittage. Toutefois, le fait
d'avoir des particules infiltrées permet de s'affranchir de ce problème de retrait en
réduisant la dimension des pores de la couche mésoporeusc du support. Il faut également
noter que, de cc fait, la porosité de la couche est également diminuée et induit une
résistance élevée au transfert de masse.
En cc qui concerne la quantité de matériau (Ti0 2) déposée dans et sur le support
tubulaire, les premiers résultats (28 g.m- 2) étaient en accord avec ceux de la
littérature [50] obtenus dans un milieu alcoolique supercritique ct sur un support plan.
Après modification et amélioration du système de distribution de l'cau d'hydrolyse, les
quantités déposées ont été augmentées d'un facteur deux (::::::50 g.m- 2).
Toutefois le seuil de coupure des membranes synthétisées n'a pu être abaissé
jusqu'aux valeurs souhaitées, proches ou compatibles avec la nanofiltration. ·Plusieurs
solutions peuvent être proposées pour essayer d'atteindre cet objectif. A partir des
résultats obtenus, l'idée repose sur trois concepts:
../ assurer un meilleur contrôle de la cinétique d'hydrolyse en maîtrisant la
quantité d'eau et sa répartition à la surface de la membrane lors de l'hydrolyse
de l'alcoxydc .
../ dans le même temps, amener du précurseur frais (Ti(OiPr)~) au contact du
support afin d'augmenter la quantité d'hydroxyde déposée lors de la réaction
en milieu supercritique .

../ effectuer simultanément la cristallisation de 1' anatasc ct le frittage des
particules entre elles en efTcctuant les réactions d'hydrolyse et de condensation

...
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conduisant au dépôt de particules à une température appropriée dans
l'autoclave.
L'application de ces concepts exige des modifications importantes de l'appareillage
existant. Bien que les solutions techniques aient été étudiées ct soient en cours de
réalisation, elles n'ont pu être mises en œuvre dans le temps imparti à ce travail de thèse.

•
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Chapitre 6 : Modélisation des
transferts de matière en
nanofiltration

.
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Les cffiucnts issus du procédé de retraitement des combustibles nucléaires irradiés
contiennent de nombreux produits de fission tels que les actinides. A l'avenir, la

..

séparation des produits de fission et une gestion spécifique de ces déchets devra être
envisagée car ces composés n'ont pas le même degré de toxicité ni la même durée
d'activité. Parmi eux, l'américium dont la durée de vic est longue (433 ans) ct la toxicité
très élevée, doit être extrait en vue d'un entreposage spécifique ou d'une transmutation

..

avant recyclage. Le procédé SESAME (SÉparation Sélective de l'Américium par Moyens
Électrochimiques), développé par le Commissariat à l'Energie Atomique a pour objectif
la séparation par complcxation de l'américium après oxydation.
L'objet de cette étude entre dans le cadre de cc projet ct concerne les possibilités
d'application des techniques de filtration à la séparation de l'américium oxydé. Ainsi, des
solutions complexes inactives composées de nitrate de sodium ct de nitrate de néodyme
nous permettront de simuler le comportement d'un cffiucnt de retraitement. La
nanofiltration d'un tel mélange nous servira de base à une modélisation des transferts de
matière au travers des nanofiltrcs minéraux afin d'identifier les paramètres clés
gouvernant les mécanismes séparatifs.
Lors de cc travail de modélisation, les membranes utilisées sont des membranes
commerciales de nanofiltration (Ceramlnside®, Tami Industries) décrites précédemment.
En effet, l'élaboration en phase supercritique est intervenue trop tardivement durant ce
travail de thèse pour que les membranes soient utilisées pendant cette phase. Néanmoins,
bien que les membranes utilisées et celles que nous élaborons soient d'une nature
comparable (membranes asymétriques minérales à couche Ti0 2), les résultats obtenus ici
ne seront pas directement transposables à nos filtres. En effet, à la différence des
nanofiltrcs Ceramlnsidc®, les membranes que nous élaborons ont une couche infiltrée, cc
qui modifie en partie les mécanismes de transfert dans la mesure où l'épaisseur de la
couche active sera plus importante.

1

1.1

Caractérisation des membranes utilisées

Seuil de coupure de la membrane

Le seuil de coupure a été déterminé suivant le protocole expérimental décrit
précédemment ct est égal à 1000 g.mol- 1, ce qui correspond aux données du fabricant. La
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•
membrane appartient bien au domaine de la nanofiltration. Cc paramètre a été à nouveau
déterminé après dix utilisations en solution ionicJUC. Les mêmes résultats ont été observés

.

pour une solution de PEG 200, 600, 1500 g.nwl" 1 avec des écarts en rétention inférieurs

à 3 %. Ces résultats dénotent la bonne tenue de la membrane aux opérations de

..

régénération.
Le pouvoir sépara tif mesuré ici ne prend en compte que 1'aspect stérique de la
séparation. En solution ionique, les charges des ions et les charges en surface de la
membrane permettent la rétention de molécules chargées de masse moléculaire
inférieure à 1000 g.mol· 1•

1.2

•

Perméabilité en eau

La perméabilité en cau a été mesurée avant la première utilisation ct au cours des

essais après plusieurs régénérations (Figure 6-1 ).
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Figure 6-1 : Perméabilité en cau de la membrane avant et après régénération

Le type de régime observé dans les deux cas est un régime convectif de Poiseuille dans
lequel le débit de pcrméat est directement proportionnel à la différence de pression
transmcmbranaire. La régression linéaire réalisée sur les deux courbes définit la

•

. entre 2 , 7 et 8 , 8 rn 3.rn "2 .s.J .bar.J , sm"t une d·CCI
pcrmeabi l"ttc en eau. Ell c vanc
tuerence d' un
1

1

facteur trois. Cet écart peut être attribué tout d'abord à une différence de niveau

•
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d'hydratation de la membrane entre les deux mesures, la première ayant été réalisée
avant toute utilisation en milieu salin. Cependant, cette différence a aussi été observée au
cours des essais de filtration, mais dans une moindre mesure, de l'ordre de 10 à 15 %.
Cette variation met en évidence l'importance de la régénération de la membrane. Lors de
son utilisation, un phénomène d'adsorption des solutés a lieu en surface et dans les pores
de la membrane, altérant le transport des molécules d'eau. Les régénérations successives
de la membrane permettent de libérer progressivement les pores et d'augmenter les
débits en cau du perméat. Cette observation expliquera les écarts parfois élevés relevés
sur les débits de perméat des différentes courbes de rétention.

t .3

Mesure des charges de surface et détermination du
point de charge nulle (PCN)

La détermination du PCN a été réalisée par un titrage en dynamique à différentes
concentrations en nitrate de sodium NaN0 3 et nitrate de néodyme Nd(N0 3) 3 (Figure 6-2
et Figure 6-3).
0,00008

-

0,00006

ë
E
........

0' {)()()()4

u

~

0, {)()()()2

"'

0

~
s..
::l

--x-- NaN03 O,OlM
· • .~;~. • · NaN03 O,OSM
-lr-NaN03 O,lM

~

'"C

---

"'IIJ -0,00002

' 1-i'
1--1

······

t:l.()

s..

ni

7

...... c..

.... ....

··c·..

..c

u -0,00004
-0,00006 -0,00008

pH

Figure 6-2 : Détermination du PCN en présence de nitrate de sodium à
différentes concentrations

..
- 159-

0,002

'

E
.......

l

~

u

<.13

....
;::1

-

__._ Nd(N03)3 0,01M

........ 0,0015

0

0,001

""*-- Nd(N03)3 0 OOSM

__-_·.IJ. • •

0

"'

Nd~~03)3 _o:oo2~

l
1

•

J

~

"'b.O 0,0005
~

....

u"'

•

...c

0

--

---

2
-0,0005

4-

6

8

-

pH

Figure 6-3 : Détermination du PCN en présence de nitrate de néodyme à
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Pour diminuer l'incertitude sur le calcul des charges en surface d'une membrane, il

,.

est nécessaire que le volume d'électrolyte utilisé pour le titrage soit le plus faible
possible. Les volumes additionnés d'acide et de base sont par conséquent relativement
faibles (de l'ordre du millilitre). L'incertitude absolue sur les résultats dans le cadre
d'une étude de la couche active d'une membrane est donc élevée, de l'ordre de 8.10· 6
mol comme indiqué sur les figures précédentes.

•

Des mesures effectuées [76] sur des poudres d'oxyde de titane en présence d'un
électrolyte indifférent, le chlorure de potassium, donnent une valeur de point de charge
nulle comprise entre 5 et 6 unités pH. Dans notre cas, le PCN déterminé en présence de

•

nitrate de sodium est compris entre 4 ct 8 et varie avec la concentration. L'adsorption
spécifique des ions sodium Na+ ct nitrate N0 3. en surface de la membrane est à l'origine
du déplacement du PCN ainsi que des écarts observés pour les difi'érentcs concentrations.
D'autre part, la grande incertitude expérimentale liée à la faible surface membranairc

•

étudiée, rend ces résultats particulièrement difficiles à interpréter et à intégrer dans
l'étape de modélisation à venir.
Les essais réalisés en présence de nitrate de néodyme indiquent des valeurs de charges
de surface bien différentes. En effet, aux pH acides la valeur absolue de la charge globale

•

de surface est plus de dix fois supérieure. Ccci peut être expliqué par la valence élevée de
l'ion Nd3+ qui va interagir plus fortement avec la surface de la membrane. Aux pH
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basiques, la valeur globale de charge de surface va rester très faiblement négative. Dans
ces conditions, la détermination du PCN est beaucoup plus imprécise. Il sc situe dans un
domaine compris entre les pH 4 et 9.
Quel que soit l'électrolyte considéré, les incertitudes de calculs élevées peuvent
remettre en cause la position du PCN. Des mesures de mobilités élcctrophorétiqucs par
zétamétric donnant accès au potentiel zêta de la membrane permettraient de confirmer
ces résultats. Par cette méthode, il a ainsi été montré que dans le cas d'ions bivalents
spécifiquement adsorbés, la charge de surface peut conserver le même signe sur tout le
domaine de pH [93].
Enfin, quelle que soit la méthode utilisée, les résultats obtenus ne font pas intervenir
la porosité de la membrane. Les charges en surface de l'oxyde à l'intérieur des pores de la
membrane sont négligées bien qu'elles influent également sur le transfert de matière.
Des essais de titrimétric dans la phase pcrméat d'une membrane soumise à une
différence de pression transmembranaire mettraient en évidence l'influence de ces
charges. La mise au point d'une telle manipulation serait rendue difllcile en raison de
l'incertitude très élevée sur les résultats. En effet, il serait alors nécessaire de mettre en
œuvre des volumes de travail beaucoup plus importants, de l'ordre de plusieurs litres.

2

Filtration de solutions simples

La filtration de solution simples permet de valider le modèle ct de déterminer les
différents paramètres de la modélisation. Les résultats pour les solutions de nitrate de
sodium ct nitrate de néodyme à différentes concentrations sont présentés dans les
graphiques suivants (Figure 6-4 ct Figure 6-5). Le pH pour chaque solution est celui de
l'cau déionisée, soit 5, 5.
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Les courbes de rétention obtenues présentent une forme logarithmique, les taux de
rétention augmentent avec le débit de perméat ct par conséquent avec la différence de
pression transmcmbranairc. Cette évolution s'explique, d'une part, par le flux plus
important du solvant à travers la membrane de nanofiltration, contribuant ainsi à la
dilution du pcrméat aux ~p élevées. Une deuxième explication découlant de la théorie
de Schlogl ct Dresner peut être apportée d'autre part. Un phénomène d' électro-osmose,
ayant lieu dans les porcs de la membrane, s'ajouterait aux répulsions électrostatiques
intervenant à l'entrée des porcs. Le champ électrique provoqué par la convection des
contre-ions augmente avec la différence de pression. Cc champ qui s'opposerait au flux
des contre-ions ralentirait également celui des co-ions pour satisfaire aux conditions
d' élcctroncutralité.
Quelle que soit la solution ct la concentration considérée, une rétention limite est
atteinte. Elle correspond à un équilibre entre d'une part le transfert du solvant à travers
la membrane, facilité par une pression transmembranaire croissante ct d'autre part la
formation d'une couche de polarisation en surface de la membrane induisant une
résistance croissante au transfert. Par ailleurs, un équilibre est aussi atteint entre le flux
de contre-ions à travers la membrane ct le champ électrique induit qui s'oppose à ce flux.
Les rétentions limites obtenues pour le nitrate de néodyme et le nitrate de sodium
tendent à montrer que la séparation sélective des ions Ndl+ est possible. En raison des
forces de répulsion électrostatiques qui interviennent dans la séparation, des rétentions
supérieures à 90% sont atteintes.
L'influence de la concentration sera étudiée après la détermination des paramètres de
modélisation.

3

Paramètres de modélisation

Une bonne concordance du modèle avec les valeurs expérimentales est obtenue
(Figure 6-4 ct Figure 6-5). L'équation de Nernst-Planck généralisée décrit bien le
transfert de matière dans le cas de solutions simples démontrant que le transport des ions

à travers la membrane est régi par la diffusion, la convection et par le potentiel électrique
qui s'établit dans la membrane.
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3.1

Rayon de pore et épaisseur effective de charge

Les caractéristiques de la membrane peuvent être estimées à partir du rayon des porcs
rr ct de l'épaisseur effective de couche active Ôx.
Le rayon des porcs rr à été fixé a priori arbitrairement à 1 nm, valeur cohérente avec
l'ordre de grandeur généralement admis pour les membranes de nanofiltration. Ceci qui
nous permet de calculer les facteur de friction K;.c ct K;.d·
Basé sur l'étude d'une solution de Nd(N0 3) 3 3.10. 2M, le calcul de l'épaisseur
effective de couche active a été optimisé. La variation de Ôx influe sur la courbure des
courbes de rétention comme indiqué sur la figure suivante (Figure 6-6).
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Figure 6-6 : Optimisation de l'épaisseur de couche active sur la rétention
théorique d'une solution de nitrate de néodyme 3.10. 2M

•
L'épaisseur optimale de couche active est de 18j.lm. Elle représente le parcours des
ions à travers la couche active de la membrane. Elle correspond ainsi à la longueur d'un
porc cylindrique de tortuosité 't, qu'il faut également rapporter à la porosité surfaciquc
que présente la membrane. Cette donnée nous permet de calculer l'épaisseur théorique
de la couche active déposée, ca.théoriquc :

..
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_&*A* _18*10-6*0,3
T
3

eca,théorique -

= 1,8 f.1l1l

(6-1)

où Ak représente la porosité surfaciquc de la membrane (en moyenne de 30%) et 't la
tortuosité des pores. L'épaisseur de couche active déposée ainsi obtenue est proche de la
valeur de

2~m

généralement estimée en nanofiltration. Les caractéristiques estimées de la

membrane sont :
../ Rayon de pore rP: 1 nm
../ Epaisseur effective de la couche active 6.X: 1,8.10- 5 m.

3.2

Densité effective de charge

Les caractéristiques du couple membrane-solution ionique sont étudiées à l'aide de la
densité effective de charge X. L'équation suivante, qui défmit X est rappelée :
n

(6-4)

LZ;C; =-X
i~l

Cc paramètre va influer sur la position verticale de la courbe de rétention. Les
résultats pour les différentes solutions sont présentés dans le tableau 6-1 dans l'ordre
croissant des concentrations données en éq.m- 3•
Pour les solutions de nitrate de sodium, le tableau 6-1 indique que les courbes de
rétention peuvent être estimées à l'aide de densités effectives de charges négatives ou
positives. Concernant les solutions de nitrate de néodyme, seule une densité effective de
charge positive permet l'optimisation du modèle.
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Tableau 6-1 : Optimisation des densités effectives de charge pour les solutions

à différentes concentrations

Concentration (mol.l. 1)

Solution

Concentration (éq.m. 1)

X (éq.m. 1)

NaN0 1

0,001

2

-1,47 ou 0,35

Nd(N0 1h

0,001

4

6,39

NaN0 3

0,01

20

-50,2 ou 28,4

Nd(N0 1h

0,01

40

76,64

NaN0 1

0,03

60

-37, 8 5 ou 5, 31

Nd(N0 1h

0,03

120

125,3

•

D'un point de vue théorique, une explication peut être apportée en analysant la
figure 6-7 qui présente les rétentions limites théoriques obtenues à partir du modèle en
fonction de la densité de charge normalisée (rapport de la densité effective de charge sur

•

la concentration de 1' alimentation).
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Figure 6-7 : Rétentions limites théoriques en fonction de la densité de charge
effective normalisée pour différentes solutions d'électrolytes
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• Nitrate de sodium NaN01

...

a) la membrane est chargée négativement. Les contre-ions (Na+) sont attirés par la
membrane alors que les co-ions (N0 3") sont repoussés. D'après l'équation 6-4, la
concentration plus élevée dans la membrane des ions sodium entraîne une valeur de
densité de charge négative. Plus la charge de surface globale de la membrane sera
négative, plus la différence de concentration entre les deux ions sera importante
impliquant une valeur de densité effective de charge X inférieure et une rétention limite
plus importante.
b) la charge globale de surface est nulle. Il n'y a dans ce cas plus aucune résistance
électrostatique au transfert de matière, la densité effective de charge est alors nulle et la
rétention limite minimum.
c) la membrane est chargée positivement. Le phénomène inverse est alors observé.
Les co-ions (Na+) sont repoussés par la membrane alors que les contre-ions (N0 3") sont
attirés. La densité de charge est alors positive (équation 6-4). La rétention limite croît
avec la charge globale de surface et donc avec la densité de charge.
Les deux ions de l'électrolyte étant de même valence la courbe est pratiquement
symétrique autour de zéro. La légère dissymétrie observée provient des différences des
coefficients de diffusion et des rayons en solution entre les deux ions.
Par conséquent, pour une rétention limite donnée la modélisation peut être optimisée
avec une densité effective de charge négative (membrane chargée négativement) ou une
densité de charge positive (membrane chargée positivement).

• Nitrate de néodyme Nd(N0~ 1
a) la membrane est chargée négativement. Les contre-ions (NdH) sont fortement
attirés en raison de leur valence de 3, alors que comparativement les co-ions (N0 3") ne
seront que faiblement repoussés. La densité de charge est alors négative ct la rétention
limite atteinte sera très faible.
b) la charge globale de surface diminue. L'influence du transfert électrostatique est
réduite et la rétention limite reste très faible.
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.
c) la charge de surface globale est positive. Les co-ions (NdH) seront fortement
repoussés alors qu'en comparaison les contre-ions (N0 3') ne seront que faiblement
attirés. Pour des faibles valeurs positives de densités de charge cfl'ective, la rétention
limite atteint très rapidement des valeurs élevées de l'ordre de 95%.

• Chlorure de calcium CaC/2 et sulfàte de sodium Na;SO~
Les courbes Ù1éoriqucs du chlorure de calcium et du sulfate de sodium sont également

•

présentées.
Pour le chlorure de calcium, la même dissymétrie que dans le cas du nitrate de
néodyme est observée. Elle est cependant moins prononcée en raison de la valence

•

inférieure du cation (cation clivaient).
Le sulfate de sodium possède un anion di valent. L'allure générale de la courbe est
ainsi inversée. L'l taille importante de l'ion sulfate en solution explique les rétentions
limites relativement élevées qui sont obtenues pour une densité de charge positive, 1' effet
stérique jouant alors un rôle important sur la rétention.
Cette approche sur la signification des densités de charge effective permet
d'interpréter les paramètres du modèle.
Dans le cadre de ces essais, le pH a été fixé à 5,5. Pour le nitrate de sodium, l'étude
des charges de surface a montré qu'à cc pH, la charge globale de surface de la membrane
est négative. La modélisation est donc réalisée à partir de valeurs de densité de charge
effective également négatives.
Pour les solutions de nitrate de néodyme, les rétentions élevées obtenues ne peuvent
être modélisées qu'à partir de densités de charge effective positives qui impliquent alors
une charge globale de surface de la membrane également positive. Cette hypothèse remet
en question les résultats de mesure de PCN qui donnaient pour cc pH une densité de
charge négative. Elle ne peut être confirmée que par une étude plus approfondie et
précise des charges de surface, cc qui confinnc à nouveau l'intérêt de mesures de
mobilités élcctrophorétiques et de potentiel zêta.

..
..
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4

Influence de la concentration

Indépendamment de l'électrolyte considéré, l'ordre des rétentions indiqué dans les
figures 6-4 ct 6-5 pour un débit de perméat fixé est le suivant: 3.10- 2M, 10"3M et 10-2M .

./ La rétention observée pour une concentration de 1o· 3 M sert de point de
référence .
./ Lors de la filtration de solutions de concentration 10"2M, l'intensité des répulsions
électrostatiques va augmenter car la force ionique du milieu s'est accrue sans que
la charge de surface ne soit masquée par les ions. Les rétentions pour un débit de
perméat fixé augmentent donc .
./ Aux fortes concentrations (3.10" 2M), les ions présents en solution vont venir
masquer les charges de surface de la membrane. Les interactions entre les charges
électriques de surface et les ions en solution sont alors fortement réduites. Le
transfert de matière est alors facilité ct les rétentions diminuent.
Il aurait été intéressant d'identifier plus finement la force ionique minimale
provoquant le masquage des charges de surface de la membrane et impliquant une chute
des rétentions.
Le tableau 6-1 permet de suivre l'évolution de la densité de charge X en fonction de la
concentration. Nous observons une linéarité de logiXI en fonction de log(Cr ).

La régression linéaire réalisée sur le graphe de la figure suivante (Figure 6-8) présente
cependant un coefficient de régression relativement faible de 0,88. D'autres essais sur un
domaine de concentrations plus large permettraient de préciser ces résultats. Dans le cas
de solutions simples et complexes, la connaissance des concentrations initiales dans
l'alimentation permettront d'obtenir une valeur approchée de la densité de charge
effective.

- 169-

2,5
2
.......

•

E

.......

0"'

•<:.1

•

•
•

1'5

c

x........

-

y= 1,0155x

...s

R = 0,8811

<:.1

t:l.O

•

2

0,5

•

0

1,5
log(Cf) en éq/ rn 3

0,5

0

2

2,5

Figure 6-8 : Evolution de la densité de charge X en fonction de la
concentration de l'alimentation Cr

5

•

Influence du pH

Nous avons vu précédemment que les charges en surface de la membrane évoluent

••

avec le pH de la solution. Le caractère amphotère de l'oxyde de titane confere à la
membrane une charge globale positive en-dessous du PCN et une charge globale négative
au-dessus. Afin de mettre à nouveau en relation les courbes de rétentions et l'étude des
charges de surface, des essais ont été réalisés à trois valeurs de pH différentes sur les deux
solutions d'électrolytes.

• pH=S,S,

pH~

PCN ct pH=2,5

Les résultat-; obtenus sont présentés dans les figures 6-9 et 6-10.

•
•
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.

Rétentions expérimentales et théoriques

Pour les deux électrolytes, les rétentions diminuent avec le pH. Cette observation est

à nouveau en contradiction avec les résultats du calcul des charges de surface. A
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•
pl-I~ PCN, pH pour lequel la charge globale de surface s'annule, les taux de rétention

auraient dû être minimum pour remonter ensuite au pH acide traduisant le caractère
amphotère de la membrane. Mais un paramètre supplémentaire a varié au cours de ces
essais ct peut expliquer les résultats obtenus. En additionnant de l'acide nitrique

•

concentré pour abaisser la valeur du pH, la force ionique du milieu varie fortement. Au
pH acide, la quantité d'acide nitrique ajoutée dans les deux cas est de 0,042 mol. La force
ionique évolue ainsi de 10" 2 à 2,4.10" 2 mou·' pour le nitrate de sodium et de 5.10" 2 à
6,4.10" 2 mol.l·' pour le nitrate de néodyme. Les rétentions sont alors fortement réduites.

.

Les deux graphes ci-dessus traduisent cette évolution.

6

Filtration de solutions complexes

•

Afin de valider les résultats obtenus lors de la nitration de solutions simples, nous
avons réalisé un essai en solution complexe, c'est-à-dire une solution d'alimentation
contenant à la fois du nitrate de sodium et du nitrate de néodyme. La solution

cl' alimentation a la composition suivante :
./ 10" 3 M de nitrate de néodyme

.

./ 10· 2 M de nitrate de sodium.
Une faible concentration en nitrate de néodyme par rapport à celle en nitrate de
sodium a été choisie afin d'éviter un trop fort masquage des charges de surface par les
ions nitrate. Les conditions de nitration et les méthodes analytiques sont les mêmes que

.

lors de 1' étude en solution simple.
Nous avons émis l'hypothèse supplémentaire suivante afin de simplifier la
modélisation des rétentions ioniques : la variation du potentiel d'écoulement (d\jl 1dx)

•

dans la couche active est supposée constante et fonction de la concentration en surface de
la membrane. D'autre part, la résolution numérique simultanée des trois taux de
rétention n'a pu être réalisée. En conséquence, nous avons choisi de supposer connue la
rétention des ions sodium lors de la nitration, ct égale au taux de rétention observé
expérimentalement. L'évolution des taux de rétention modélisés pour les ions néodyme
ct nitrate est donc fonction du taux de rétention fixé pour le sodium. La densité effective
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•

de charge sur la surface de la membrane est de 17 eq .rn "3 , ce qui correspond à nouveau à
une charge de surface positive du nanofiltre.
Les résultats sont présentés dans la figure 6-11, reprenant les points expérimentaux
ainsi que les courbes issues de la modélisation.
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Figure 6-11 : Taux de rétention cxpérimentau.x(points) ct
théoriqucs(courbcs) des ions Na+, Ndl+ ct N0 3• en fonction des débits
normalisés de pcrméat.

-

Observations :
1. La rétention du néodyme, à concentration égale, est similaire à celle obsen'ée
lors de la filtration de solutions simples. En effet, les interactions entre les ions
sodium et la surface chargée sont beaucoup plus faibles que celles entre les ions
néodyme et cette même surface, la présence d'ions sodium n'influe donc pas
sur la rétention du néodyme.
2. La rétention du sodium, quant à elle, chute fortement par rapport à celle

-

observée lors de la filtration de solutions simples. Ceci peut être justifié en
considérant que les interactions entre le sodium et la surface chargée sont très
faibles en raison de la présence du néodyme dont la valence trois fois plus

..

élevée va entraîner des interactions prédominantes avec la surface. En
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•
conséquence, le nitrate de sodium a un comportement « indifférent» vis-à-vis
de la surface en présence de nitrate de néodyme, ceci impliquant la chute de
son taux de rétention.
Nous notons que la filtration en solution complexe permet d'augmenter le facteur de

-

séparation de la membrane vis à vis des ions sodium et néodyme. En effet, lors de la
filtration d'une solution complexe, le facteur de sélectivité est de 5 entre le nitrate de
néodyme ct le nitrate de sodium, alors que le facteur de séparation attendu après les
essais en solutions simples n'était que de 4.
Cependant, il serait intéressant de poursuivre les essais en solutions complexes afm de
confirmer ces observations et d'étudier l'influence des divers paramètres opératoires sur

•

la séparation.

7

Conclusion

•

Des mesures de charges de surface par titrimétrie ont apporté des résultats
intéressants quant à l'estimation du point de charge nulle. Une baisse du point de charge
nulle est observée en présence de nitrate de sodium par rapport aux résultats obtenus en
présence de chlorure de potassium sur des poudres d'oxyde de titane. Pour le nitrate de
néodyme, l'évolution des charges de surface présente des valeurs positives élevées aux
pH acides et faiblement négatives au-dessus du point de charge nulle. Dans la cas des
membranes minérales de nanofiltration à couche active Ti0 2 , le point de charge nulle est
compris entre les pH 4,5 ct 6,5.

..

Les résultats obtenus en solution simple présentent une bonne concordance entre les
valeurs expérimentales ct théoriques. Le transfert des ions à travers la membrane est
donc à la fois de nature convective, diffusive et électrique en raison de l'apparition d'un

•

potentiel d'écoulement dans la couche active. L'estimation des paramètres du modèle
permet de caractériser la membrane en terme de rayon de pore ( 1 nm) et d'épaisseur
effective de couche active (18 f.Jm) ct le couple membrane-solution à l'aide d'une densité

..

effective de charge.
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D'autre part, l'étude de l'influence de la concentration sur les rétentions a montré
pour les deux électrolytes des écarts importants entre les concentrations. Le rôle répulsif
des charges de surface et du potentiel d'équilibre de Donnan est à nouveau démontré.
L'influence de la force ionique du milieu est par ailleurs confirmée avec la filtration de
solutions à pH variés, qui indique une diminution des rétentions avec le pH.
Les résultats obtenus lors de la filtration de solutions simples nous ont permis
d'aborder la modélisation de la filtration de solutions complexes et de mettre en évidence
la forte influence du néodyme sur la séparation ionique. En effet, la présence du néodyme
dans le mélange a entraîné une chute de la rétention du sodium car les interactions de ce
dernier avec la surface sont faibles comparées à celle du néodyme. Cependant, des essais
complémentaires en solutions complexes seront nécessaires pour confirmer cette
observation et étudier l'influence des divers paramètres opératoires.
Ces essais réalisés sur des membranes céramiques présentent des résultats
prometteurs et démontrent les possibilités d'application des membranes de nanofiltration

à la séparation sélective du néodyme. Mais, ils suscitent également de nombreuses
interrogations quant à l'évolution des charges de surface avec la composition du milieu.
Une étude plus approfondie et plus précise par le calcul de potentiels zêta affinerait ces
interprétations.

La modélisation à l'aide de l'équation de Nernst-Planck généralisée semble tout à fait
adaptée pour mettre en évidence le caractère amphotère de la membrane céramique et
décrire le transfert de matière de solutions complexes dans des conditions opératoires
variées.
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Conclusion Générale

- 177-

Le premier objectif de ce travail de thèse consistait en 1' étude de la synthèse de

-

l'oxyde de titane en milieu

co2

supercritique par hydrolyse d'un précurseur métal-

organique. Nous avons ainsi mis en place un banc d'essai de laboratoire permettant
d'étudier la synthèse minérale en milieu supercritique dans des conditions opératoires
variées, s'étendant jusqu'à 35 MPa et 623 K. L'hydrolyse de tétraisopropoxyde de titane
en milieu C0 2 supercritique, réalisée à 30 MPa ct 323 K, conduit à des particules
sphériques microporeuses d'hydroxyde de titane d'une taille de l'ordre de 0,2 à 0,6 1-1m.
D'autre part, la cristallisation de Ti0 2 sous forme anatasc peut être obtenue directement
en milieu supercritique en augmentant la température du milieu de réaction.
Cette étude a permis d'évaluer l'influence de divers paramètres opératoires (temps de
contact,

masse

volumique

du

co2,

température ... )

sur

les

caractéristiques

morphologiques et texturales du matériau. Si cette influence s'avère être globalement de
même nature que celle observée lors de la synthèse en phase liquide, par contre la

-

diffusion des réactifs semble avoir un effet plus marqué sur les cinétiques de réaction que
la réactivité des précurseurs. D'autre part la synthèse semble gouvernée par la diffusion
des espèces et non pas par leurs réactivités respectives. Il nous a ainsi été possible de
contrôler la morphologie ct la texture de

r oxyde

de titane finalement obtenu en

modulant les paramètres opératoires.
Pour le prolongement de ce travail il serait intéressant d'appliquer cette méthodologie
à d'autres oxydes métalliques, soit des oxydes simples, tels que la silice ou la zircone, soit

-

des oxydes mixtes, tels que des oxydes de terres rares. En effet, cette voie de synthèse
pourrait permettre, en se basant sur les résultats obtenus avec 1' oxyde de titane,
1' obtention de particules de morphologie originale ou 1' obtention de phases cristallines à
des températures plus basses que ne le permettent les procédés classiques de préparation.

-

Ce matériau a été mis en œuvre pour la réalisation de membranes minérales
tubulaires par le procédé de compression de couche. Nous avons ainsi obtenu des
membranes

d'ultrafiltration

caractérisées

par

une

perméabilité

à l'azote

de

2,50.10" 5 mol.s- 1.m" 2 .Pa" 1 et un diamètre moyen de porc mesuré par pcrméamétrie à
l'azote de l'ordre de 40 nm. Il n'a pas été possible de diminuer le seuil de coupure des
membranes ainsi préparées en raison principalement du retrait lors du frittage de la
couche déposée. Ce phénomène, dû à la forte réactivité au frittage des poudres obtenues,
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•
est lié à la très faible taille des particules primaires. Ce phénomène a été confirmé par des
mesures en dilatométric sur des pastilles obtenues par compression des poudres d'oxyde
de titane.
Le matériau que nous avons développé au cours de la thèse peut aussi avoir des
applications autres que celle concernant la préparation de membranes minérales de
filtration. La surface spécifique importante de l'oxyde de titane élaboré en milieu

co2

supercritique, en relation avec la faible taille des particules, permet d'envisager son

..

utilisation dans le domaine des formulations cosmétologiqucs ou de l'électronique. De
plus, sa grande résistance chimique vis à vis des acides ct des bases permet son utilisation
pour la réalisation de phases stationnaires en chromatographie.

•
Nous avons d'autre part développé une méthode de synthèse directe en milieu C0 2
supercritique de membranes minérales de filtration.

Cette méthode, basée sur

l'hydrolyse en milieu supercritique d'un précurseur métal-organique imprégné dans un
substrat poreux, s'avère prometteuse. En effet, nous avons pu obtenir, malgré une
géométrie de réacteur non adaptée, une membrane d'ultraflltration présentant une

•

perméabilité à l'cau de 1,5.10" 11 m.s· 1.Pa· 1 et un seuil de coupure de l'ordre de

4000 g.mol-1 à partir d'une membrane mésoporeuse. Dans ce cas, l'oxyde de titane n'est
plus uniquement déposé à la surface du support poreux mais préférentiellement infiltré
dans les porcs sur une profondeur de quelques micromètres. Ainsi, il est possible de
limiter les problèmes liés au retrait du matériau lors du traitement thermique.
Le développement d'un nouveau réacteur en phase supercritique ayant une géométrie
parfaitement adaptée au traitement de membranes tubulaires pourrait permettre

•

d'améliorer sensiblement les performances du procédé ct la qualité des membranes
préparées, notamment par le contrôle des paramètres hydrodynamiques gouvernant les
différents flux de réactifs. Ce système devra permettre, de plus, de réaliser la
cristallisation ct le frittage de 1' oxyde de titane, en milieu supercritique afin d'obtenir la
consolidation du matériau à plus basse température.
Le troisième objectif de la thèse concernait 1' étude des mécanismes de transfert de
matière dans le cas de la filtration de solutions salines. Les expériences de filtration
destinées à valider cc travail de modélisation ont été effectuées avec des nanofiltres
minéraux commerciaux développés au laboratoire par le procédé sol-gel. En effet, pour
des raisons liées au délai de mise au point des réacteurs supercritiques, il n'a pas été
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•

possible de travailler sur les membranes synthétisées en milieu supercritique. L'étude de
la filtration d'une solution de nitrates de sodium ct de néodyme, simulant le
comportement d'un effiuent réel de l'industrie nucléaire, a été conduite sur la base d'un
modèle électrocinétique basé sur l'équation de Nernst-Planck généralisée.
La filtration de solutions simples a permis de déterminer les paramètres de

modélisation : la taille des pores, l'épaisseur active de la couche et l'évolution de la
charge effective de la membrane avec la salinité du flux d'alimentation. Le modèle a
ensuite été appliqué au cas de solutions complexes ; une bonne concordance avec les
résultats expérimentaux a alors été obtenue. La filtration de la solution complexe a révélé
que la présence du néodyme dans le mélange entraîne une chute de la rétention du

-

sodium, il semble que les fortes interactions membrane/néodyme, liées à la trivalence de
cet ion, impliquent un effet d'écran sur la rétention du sodium.
Des essais complémentaires avec des solutions complexes seront nécessaires pour

-

confirmer cette observation et étudier l'influence des paramètres opératoires, par
exemple le pH, sur une plus large gamme de valeurs. En effet, la composition de notre
solution d'étude doit, in-fine, se rapprocher de la composition d'un effiuent réel en
terme de concentration des différents sels .

..

-
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Annexe 1 : L'oxyde de titane Ti0 2
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1. Généralités
L'oxyde double de titane (Ti0 2) est présent naturellement sous trois phases
cristallines bien distinctes : l'anatasc, la brookitc ct le rutile. Ces trois espèces sc placent
successivement dans l'échelle des températures, mais seule la phase rutile est considérée
comme une espèce stable. Il est à noter que la phase brookite ne possède qu'un étroit

-

domaine de stabilité thermique, il est donc rare de la rencontrer à l'état naturel. Les
propriétés cristallographiques de ces différentes phases sont données dans le tableau
suivant :

Tableau 6-2 : Caractéristiques cristallographiques de différentes variétés
allotropiques de l'oxyde de titane

Anatase

Brookite

Rutile

Quadratique

Orthorhombique

Quadratique

Cs

c2•

c.

Symétrie

c.h

D2h

D4h

Nombre de molécules par maille

4

8

2

Masse volumique (g.cm- 3)

3,90

4,13

4,23

Structure cristalline

+ 1- 0,02

L'oxyde de titane est très stable thermiquement et inerte vis-à-vis des agent'i
chimiques. En effet, sa réduction n'est obsenée qu'à haute température ct en présence de
réducteur puissant. Une fois calciné, cet oxyde est pratiquement insoluble dans l'acide

..

fluorhydrique et dans l'acide sulfurique chaud. Il est, en revanche, légèrement soluble
dans les sulfates acides alcalins, à chaud. En cas de stœchiométrie imparfaite (TiOx,
x< 1,95), l'oxyde de titane est phototrope, ce processus est cependant réversible. Toutes
ces propriétés en font un matériau de choix pour une utilisation dans un environnement

-
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..
agressif tant au niveau thermique que chimique. C'est pourquoi il a été choisi pour la
réalisation des couches actives minérales de nanofiltration, en vue de leur utilisation dans
les procédés de retraitement du combustible nucléaire irradié.

.

Le procédé de fabrication le plus répandu de l'oxyde de titane est le procédé au
sulfate qui représente près de 65% de la production. L'anatase et le rutile sont obtenus à
partir du minerai d'ilménite (FeTi0 3) et d'acide chlorhydrique concentré. Le dioxyde de
titane fait l'objet de nombreuses applications industrielles. Il est utilisé principalement,

•

sous le nom de blanc de titane, en tant que pigment pour les peintures ainsi que pour les
charges de papier en raison de ses qualités spécifiques : pouvoir couvrant, éclat, pouvoir

..

de teinture ...

2. Comportement en température de Ti0 2
Les voies de synthèse en phase gazeuse [46,94,95) ou celle utilisant l'isopropanol
supercritique [49) conduisent à l'obtention d'un oxyde cristallisé. Dans le cas des

..

synthèses en phase liquide ou supercritique à faible température (inférieure à 373 K),
l'oxyde de titane issu du réacteur n'est pas cristallisé mais se trouve sous forme amorphe.
Il est ainsi nécessaire de le cristalliser afin de le stabiliser et de rendre ce matériau
utilisable dans certaines applications. Cette opération est effectuée par traitement

..,

thermique. Lors de la montée en température, deux phases cristallines apparaissent
successivement: l'anatase puis le rutile. Les températures de changement de phase sont
fonction de la méthode de synthèse du matériau et de sa morphologie : plus les particules
sont petites, plus la température de cristallisation est basse. Le traitement thermique
devra être un compromis entre la nécessité d'une température suffisante à une
cristallisation complète du matériau sans toutefois atteindre des niveaux thermiques
engendrant une trop importante taille des particules finales par effet de frittage.

•

•

•
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Annexe 2 : Résolution de l'équation
de Nernst-Planck généralisée

-
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1. Equations de base du modèle
En posant:

(6-2)
le gradient de concentration peut alors s'écrire d'après l'équation 2-6 :

~=~(K. c. _ C. )- z,c; F d'If
dx

où

ci,p

D.

l,p

r,c'

r,p

RT

dx

(6-3)

(en mol.I' 1) est la concentration de l'ion i dans le pcrméat.

On introduit la densité de charge effective dans la membrane X (en équivalcnts.m- 3)
supposée constante ct donnée par l'équation:

(6-4)

X est un paramètre à estimer, fonction des propriétés de la membrane, ct qui peut
être relié aux charges de surface de la membrane [96] :
X= 2a

(6-5)

Fr,

la densité de charge dans un pore est ici considérée comme égale à la charge de
surface de la membrane. la non idéalité des propriétés à l'intérieur de la membrane en
raison des couplages ions-ions ou ions-membrane est intégrée dans 1' expression de la
densité effective de charge.

-
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Nous avons aussi la condition d' électroneutralité telle que :

•

(6-6)
avec C; (en moU·'}, la concentration de l'ion i au sein de la solution d'alimentation ou
du perméat.
Ainsi que la condition liée à l'absence de courant électrique traversant la membrane :
n

1= 'LFzJ; = 0

(6-7)

•

i=l

Enfin, pour relier, les concentrations dans l'alimentation et le perméat ct celles en
surface de la membrane, l'expression de l'équilibre de Donnan est appliquée:

(.S.)":,
C;

= exp( -FÔlfl o)

pour x

=0 et x = ôx

•

RT

(6-8)

n

d(L:z;c;)

= 0 ct comme il est
dx
commun à tous les ions, le potentiel électrique peut être exprimé comme suit:
Ainsi, en utilisant la condition d' électroncutralité

.

jal

..
(6-9)

Enfin, la résolution de ces équations nécessite la connaissance des conditions aux

.

limites. A l'interface solution-membrane côté alimentation ct pcrméat, nous avons:

où C;,r ct Ci,p

x =0

C=C
1
1,1

x=ôx

C=C.
1
l,p

.

(6-10)

représentent respectivement les concentrations de l'ion

dans

.

l'alimentation et le perméat.
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2. Les facteurs de friction
Les facteurs de friction

K;,c

et

K;,d•

qui sont fonction du ratio du rayon du soluté ct du

rayon du porc, A.=rJrP sont reliés à des coefficients hydrodynamiques. Des corrélations
ont été établies [97] définissant un facteur de traîne K- 1 ct un facteur de surface G
caractéristiques d'un soluté sphérique sc déplaçant à l'intérieur d'un porc cylindrique de
longueur infinie. Pour O<A.<0,8 :

K- 1 (À)= 1,0- 2,30À. + 1,154À.2 + 0,224À.3

( 6- Il)

= 1,0 + 0,054À.- 0,988À.2 + 0,44U3

(6-12)

G(À.)

Nous considérerons le cas de membranes homogènes avec une vitesse de soluté
constante à 1' intérieur des porcs. Les facteurs de friction sont alors égaux aux coefficients
hydrodynamiques :

(6-13)

K.

I,C'

= G(À.)

(6-14)

3. Méthodologie de la résolution des équations

-

.

En résumé, pour un système den ions, il y aura:
../

une équation pour le gradient de potentiel,

../

n équatio~s pour le gradient de concentration,

../

n équations de Donnan à x=O,

../

n équations de Donnan à x=.ôx,

../

une équation d' élcctroncutralité à l'intérieur de la membrane.
Le nombre total d'équations sera 3n+2 .
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•
Pour la simulation, les valeurs de

Jv,

~x, ri' (nécessaires

à la détermination de Kic et

Ki,d) sont fixées ct les concentrations dans 1'alimentation Ci,f sont connues.

•

Les inconnues seront:

les concentration ci à x=O ct à x=~x

les concentrations dans le pcrméat ci,p
le potentiel de Donnan ~\fi 0 à x=O ct x=~x,

../

•

le potentiel d'écoulement ~'V.
Le nombre total d'inconnues va donc être 3n+3.
Enfin la densité effective de charge X est un paramètre à estimer par comparaison

•

entre le modèle ct 1' expérience. Une méthode itérative sera donc requise pour
déterminer les variables inconnues. Une simplification peut être faite pour les systèmes
binaires ct ternaires où les équations de Donnan peuvent être résolues et les
concentrations des ions en x=O ct x=~x extraites d'équations polynomiales. Une

•

solution analytique a été proposée [98) à partir de 1' équation de Nernst-Planck
généralisée pour des solutions simples mono-monovalentes. Pour le modèle proposés par
Bowen [99], les résultats sont détaillés dans cc qui suit.

4. Résolution pour une solution simple (deux
solutés 1 et 3)

.

L'équation 6-9 devient:

(6-15)

..
..
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Les expressions de la densité de charge (équation 6-4) et de l'élcctroncutralité
(équation 6-6) sont maintenant :
(6-16)
(6-17)
ct donc:

zlcl,p

+ .;c:;,p = 0

(6-18)

Les expressions de c 3 et C 3,p en fonction de c 1 ct C 1.p pourront alors être explicitées.
L ' equation 6 - 15 s , ecnt a1ors :
1

•

1

•

(6-19)

L'équation 6-2 pour le soluté 1 nous donne :

del

dx

=

J, (K
- C ) - zJcJ Fdfl/
D
l,cG
J,p
RT dx

(6-20)

l,p

En remplaçant la valeur de d\{1 1dx par 1' expression 6-19, nous obtenons après
réarrangement:

(6-21)
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L'équilibre de Donnan (équation 6-8) s'écrit en introduisant les conditions aux limites
(équation 6-1 0) :

(C )"" =(-·)""
c;,,
Cl o

CJ o

•
en x

=0

(6-22)

1./

soit:
Clt:,-lt: 1 _
lt: 1 lt:,(X
)-ltz1
l,f
- zl
cl.o
+ zlcl.o

(6-23)

ct:

G,ru )""
( -~.p

ru
= (c3,)"'' enx= !lx

(6-24)

c3,p

.

soit:
Clt:,-1/:l
l,p

= zllt:l G,ru
lt:'(X+
flt:J
zlct,ru

Enfin, l'objectif de la modélisation est d'exprimer le flux normalisé

(6-25)

L en fonction

du

•

taux de rétention de 1' ion Ri avec :

~

c
c,
'·

=1-...:.!.t.e

(2-2)

•

Les équations 6-21, 6-23, 6-25 et du taux de rétention sont résolues numériquement
en utilisant la méthode de Runge-Kutta. Pour une solution simple mono-monovalente,
une solution analytique de l'équation 6-21 peut être obtenue.

•

.
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5. Cas particulier d'une solution simple monomonovalente

....
Les équilibres de Donnan (équations 6-23 ct 6-25) s'écrivent maintenant:

(6-26)

(6-27)
soit encore :
2

c 1•0 + Xc 1•0

-

-

C...t2 = 0

et

2

~

c 1.ru- + Xc 1,t.x- C7,P

=0

(6-28)

Ces polynômes du second degré sont résolus tels que c 1,0 et c 1,6x aient des valeurs
positives:

(6-29)

L'intégration de l'expression 6-21 s'opère analytiquement en deux parties.

-

Soient a,p et y les constantes suivantes :

(6-30)

1

-

1

P=-+Dl.p
DJ.p

(6-31)

1
1
r=---

(6-32)

Dl.p

Dt.p
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..
L'équation 6-21 après intégration s'exprime alors de la manière suivante :

2
-cl

.u

Jc

J,.t!!.x =

x=O

c

p

+ c 1(X _....=..!:.f!:..)

2

1

a

c xdc

_...=..!L..:.

1

+

J

c

X•O _..2

~n

'1

uu1.e

..

x

.u

p

c x de..

+ c1(X _....=..!:.f!:..)..::.!.:e..:...
•
D
a

a

I.e

(6-33)
Soit:

12

c1,,P

c

1

c1.,xl

c

p

p

1

1 lct,à,+ct,tu(X- a )- aDt 1 Ct p 1(2ct,à•+X-...:..t!..!!:.-B)(2ct.o+X-...:..t!.:..!!:-B)I
Jvt~x- -lnl
1+ .:::...l.J.J!!: ln
-a
è +c (X- Ct,,P)- Ct,,X
a2B 1(2c +X- Ce.tP +B)(2c +X- Cr.tP +B) 1
1,0
1,0
aD ,.
L 1,/u
1,0
J
a
a
a

l

J

•

1

(6-34)

.

avec le terme B égalant :

(6-35)

c 1•6 x ct c 1, 0 sont remplacés dans l'équation 6-33 par les équations 6-29 ct après

•

simplification, l'expression en fonction de cl,fct cl,p devient finalement:

rZ(C

,.

r(Z(C

)2- 2 C1,P Z(C ) -A 1

) - C1.,P- B)(Z(C ) - C1.eP- B)

1

1+ c.. ePlnl _ _~._r__Aa.___
1./
A
1
a 1Z(C )2- 2 c~,P Z(C ) -A 1 a2 B 1(Z(C ) - Cl.eP + B) (Z(C ) - c. eP + B 1

Jtlx=_!_lnl

L

1.e

1./

l.p

a

L

J

1./

I.e

A

1./

A

J

(6-36)
avec:

A = X2 _ 2XC1.eY

(6-37)

a

(6-38)

(6-39)
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.

Il est maintenant intéressant d'exprimer à partir de l'équation 6-13 la valeur du taux
de rétention R= 1- C 1,p 1 C 1,r. En divisant chaque fraction par C 1/ et en posant, comme le
suggèrent Tsuru et al. (98), le rapport de la charge de surface effective sur la
concentration de 1' alimentation :

(6-40)
L'expression liant le flux normalisé et le taux de rétention est alors :

(6-41)

avec:

-~(1- RN ~2 + 4(1- R) 2 + 2 ~r (1- R)
A=----~--~~~~--4(1- R) 2

4 - _2
p (1 -

a

B=

~ Ç2 + 4(1 -

(6-42)

RN ç2 + 4 + _2Ç_y (1- R)
a

Rf - p (1 - R)- Ç2- 2yÇ (1- R) + p22 (1- R)2
a
a
a

~ ~ 2 + 4(1- R)2 - p (1- R) +
a

Ç2

-

2 yÇ ( 1 - R) +

a

.
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p: (1 - R)

a

2

(6-43)

6. Résolution pour une solution complexe (3
solutés : 1,2 et 3)

•
Une solution

e~t

dite complexe lorsqu'elle contient plus de deux ions. Dans notre cas,

les deux sels possèdent un contre-ion commun : une solution de nitrate de néodyme et
une solution de nitrate de sodium. Les indices 1 ct 2 sc réfèrent aux deux cations (Na+ et
Nd 3+), l'indice 3 se rapporte à l'anion commun (N0 3").
L'étude en solution simple a permis d'estimer la densité de charge X de la membrane
en fonction de la concentration en sel dans l'alimentation. La connaissance des
concentrations dans la solution complexe de chaque soluté permet l'estimation de la
densité de charge X. Les estimations du rayon de porc ct de l'épaisseur de la couche
active, respectivement rp et .D.x, sont conservées.
La méthode Runge-Kutta de résolution numérique d'équations différentielles est à
nouveau utilisée. Pour un débit de perméat (Jv) fixé, les équations 6-2 et 6-9 associées

..

aux équilibres de Donnan en x=O.et x=.D.x donnent la valeur de la concentration dans le
perméat du soluté i, Ci,p

(i= 1, 2 ou 3). Le taux de rétention est calculé par

l'équation 2-2. La méthode est appliquée pour plusieurs valeurs de débit Jv, donnant
finalement le taux de rétention du composé i en fonction du débit de perméat: Ri=f(Jv).

•

Un organigramme est donné en page suivante, il résume les différentes étapes du
calcul et permet de comprendre le plan d'essais à mettre en œuvre.

•

..
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5_ =.!.r._(K
D,.,

dx

h'·•

c-C )-:hF d'l'

'·'

RT

(8)

dx

!soLUTIONS SIMPLEsl
(17),(1 ~
/.:""':\K
1
,...----_,._________, ==::::::::;>~

Hypothèses sur M et rp

(16),(18),(6~@

01

~.__d_c_1_/d-x=-f-(c-(~-~-1-,p-,J-v-,X-)-~--'
!SOLUTION MONO-MONOVALENT~

1 Ç:::X/C1,f

.P.

!SOLUTION NON MONO-MONOVALENT~

(31)

~

R1=f(Jv)

(46)

~

1 LEGENDE 1

SOLUTIONS COMPLEXES

~
dci/dx=f(ci,Ci,p,Jv)

1 Jv fixé

l==e>l

~

Runge Kutta 1

a

Rl=f(Jv)
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0

Sortie du
modèle
Solution du
modèle

(8)
(8),(13),(14);;:;:\

>~

1-A partir de l'équation de base de Nernst-Planck généralisée (équation (8)), la
première étape consiste à modéliser des solutions simples.

2- Une hypothèse sur le rayon de porc r P conduit aux coefficient<; du modèle Ki,c ct

•

D,,p.

Une hypothèse sur l'épaisseur effective de couche active Ôx doit être proposée,
permettant d'obtenir l'équation de départ de la modélisation (équation 6-21). Les
inconnues sont alors : cl' c •. p,et

•

x.

a) L'électrolyte est mono-monovalent. Une solution analytique est proposée. A
partir d'une hypothèse sur la densité effective de charge X, la courbe de

•

rétention R =f(JJ est obtenue (équation 6-41).
b) L'électrolyte est non mono-monovalent. Une solution numérique RungeKutta est développée. Pour un débit de perméat

Jv

fixé, il faut choisir une

valeur de densité effective de charge X ct postuler une valeur de la
concentration

dans

le perméat C 1.p·

Elles permettent de calculer la

concentration dans l'épaisseur de la membrane c 1 et de déduire d'après
l'équilibre de Donnan (équation 6-25), une valeur de C 1.p calculée. Par
itération, la valeur de c •. p pour chaque débit de perméat est optimisée, la

•

courbe de rétention R=f(J,.) est finalement obtenue.
Par comparaison entre l'expérience et le modèle, les valeurs de densité effective de
charge X, ct d'épaisseur effective de couche active Ôx sont optimisées.

.

3-Lc passage en solution complexe est ensuite possible en estimant à partir des
concentrations initiales de l'alimentation, la valeur de la densité effective de charge X.

•
Les inconnues sont maintenant:

Ct

1

c2, cl,p ct c2.p· La méthode Rungc-Kutta utilisée

en solution simple est à nouveau employée à partir de l'équation 6-3. Cette fois, il faut
postuler une valeur pour C 1.r ct pour C 2,p. Les valeurs de ces concentrations dans le
perméat sont optimisées par itération ct donnent finalement les taux de rétention pour
les trois ions.

..
•
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Annexe 3 : Perméamétrie à l'azote
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(

1

1. Relations générales
Le schéma du perméamètre est reproduit ici.

r

Event

-

-

loétendeu• 1

Arrivée N2---t
V2,P2

1 Membrane!

Figure 6-12 : Schéma de principe du perméamètre en volume fermé

-

La tuyère, nommée aussi orifice sonique en raison de son régime de fonctionnement
aérodynamique, possède la propriété de délivrer un flux de gaz Q proportionnel à la
pression d'alimentation Pt, et cc quelle que soit la pression en aval Pm. Il est cependant

-

nécessaire que la pression d'alimentation soit au moins deux fois supérieure à la pression
en aval. Etant donné que l'appareillage permet de caractériser une membrane dans une
gamme de pression membranaire Pm allant jusqu'à 1 MPa, ct pour respecter la condition
de fonctionnement en régime sonique de la tuyère une pression d'alimentation Pt
supérieure à 2 MPa sera utilisée (en pratique, Pt sera proche de 2,2 MPa).
Seule une fraction q du débit Q de gaz traverse la membrane. Le gradient de pression
~p de part ct d'autre du filtre est relié au flux instantané q par l'expression suivante:

-

q==GM

(6-44)
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1

•
Le débit q est exprimé en mol.s· 1 .m· 2 • G est la perméabilité de la membrane en
mol.s· .m· 2 .Pa· ct ~pest la différence de pression de part et d'autre de la membrane en
1

1

Pa.

•
En posant les hypothèses suivantes :

..

./ Le système est supposé isotherme,

./ Le gaz utilisé a un comportement de gaz parfait,
./ Les volumes des compartiments pré ct post-membranaires (respectivement V 1
et V 2 en m 3) sont constants.

•

Alors le bilan matière sur le gaz du système s'exprime comme suit :

partie amont du perméamètre

v dP. _!_ =Q - q
dt s
1

(6-45)

..

(6-46)

partie aval du perméamètrc

avec S la surface filtrante de la membrane en m 2 , P 1 la pression en Pa du
compartiment amont et P 2 la pression en Pa du compartiment aval.

•
dP,.
dt

dP
dt

d(M)
dt

2
-- = -+ ---''----'-

(6-47)

Cela signifie que si ~p est petit devant P 1 ct P 2 ct que les variations de ~p sont petites

•

devant celles de P 1 et P 2 , les expressions 6-45 ct 6-46 conduisent à :

(6-48)

..
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D'où:

(6-49)

V 1,

V 2 et

Q étant constants, nous pouvons alors considérer en première

approximation le débit de gaz à travers la membrane q comme constant.

2. Détermination du GPa
La partie en aval de la membrane est à la pression atmosphérique par ouverture de

l' électrovanne, ce qui signifie que le volume aval est« infini ». Le volume V2 tendant vers
l'infini, l'expression 6-49 devient alors :

q=Q

(6-50)

Ainsi la perméabilité à pression atmosphérique s'écrit (en mol.s" 1.m" 2 .Pa" 1) alors :

(6-51)

Avec Q (en mol.s" 1.m" 2

)

le débit provenant de la tuyère et ~pi en Pa la différence de

pression initiale à l'équilibre. La différence de pression étant mesurée, il reste à
déterminer le débit de la tuyère pour obtenir la perméabilité à la pression atmosphérique
de la membrane testée.
Le flux de gaz J (en mol.s. 1) délivré par la tuyère en mode sonique est exprimé par la
relation :

(6-52)
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dans laquelle, T est la température absolue du gaz en K, 0

est le diamètre

hydraulique de la tuyère en rn, Pt est la pression d'alimentation de la tuyère en Pa ct K
est un coefficient tuyère dépendant de la nature du gaz utilisé lors de l'essai.

•

Le cocfllcicnt K est obtenu par la relation suivante :
r+t

4 60 1r ~My ( 2 )2(r-t)
K=
lO----

M 4

R

y+1

(6-53)

Avec:

•

y=Cp/Cv, pour l'azotey=1,4014
Le débit

Q (en mol.s· 1.m- 2) de gaz par unité de surface est tel que:

•

(6-54)

Avec S la surface diffusante de la membrane en rn

2

•

1

La perméabilité de la membrane à pression atmosphérique G.,~ (en mol.s- .m- 2 .Pa" 1)
s'exprime donc par la relation suivante :

KrjJ 2 Pt
(6-55)

SMJT

•

•

..
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3. Détermination des rayons perméamétriques
Le libre parcours moyen d'une molécule de gaz (en rn) est donné par la relation
suivante:

il- J6p ~nRT
- S1rPm 2M

(6-56)

dans laquelle, M est la masse molaire du gaz (en kg.mol' 1)
parfait'i (8,3143

J.mot·• .K'\

,

Rest la constante des gaz

T est la température en Kelvin, ~p est le gradient de

pression de part et d'autre de la membrane (en Pa), 11 est la viscosité dynamique du gaz

...

(en Pa.s) etC est une constante liée à la nature du gaz .
Dans les conditions où les analyses sont réalisées, il existe deux modes de diffusion des
molécules de gaz à travers la paroi, liés aux interactions de type molécule/molécule ou
molécule/paroi :
./ le régime moléculaire, dit

de « Knüdsen » : les molécules de gaz sont

suffisamment éloignées les unes des autres pour que les chocs avec les parois des
porcs soient prépondérants par rapport aux chocs entre particules de gaz .
./ Le régime visqueux : Les molécules sont en grand nombre ct les chocs entre elles
sont prépondérants par rapport aux chocs avec la paroi. Un écoulement de type
Poiseuille est alors observé, c'est le régime hydrodynamique d'écoulement

..

laminaire dans une conduite cylindrique .

La détermination du type d'écoulement est possible par comparaison du libre
parcours moyen À d'une molécule de gaz au rayon de porc r P :

./ Si À /rr>> 1 le régime de Knüdsen est majoritaire
./ Si À 1r P< < 1 le régime visqueux est majoritaire
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..
La perméabilité de la fraction du débit, gouvernée par la loi de Knüdscn, notée Gb est
donnée

par l'équation suivante (en mole.m· 2 .s· 1.Pa·\

La perméabilité Gk est

indépendante de la pression moyenne Pm.

G -~~
1
" - 3 L .J2trMRT

•
(6-57)

dans cette expression, r est la rayon d'un capillaire (en rn) ct L est la longueur du

•

capillaire (en rn).

La perméabilité de la fraction du débit, gouvernée par la loi de Poiseuille, notée GP,
(en mo 1c.m -2 .s -1 . p a -1) est:
r2

G

La perte de charge

Pm

(6-58)

=---

L · s17Rr

p

~p observée de part et d'autre de la membrane ct la pression

moyenne Pm du gaz en amont de la membrane sont mesurés régulièrement au cours de
l'essai. Selon l'expression de la perméabilité donnée dans le paragraphe précédent, de ~p
on peut obtenir la valeur de la perméabilité selon une relation G(T,Pm)=q/ ~P=f(Pm).

32

k(gaz,l)

.

~2RT

Gp
Gp
k(gaz,T)
r =
- 3 J.l trM =
- _;;;__
__
G"
Pm
G"
Pm
avec

.

(6-59)

une constante dépendant uniquement de la nature du gaz ct de sa

température.
D'après les expressions 6-56 et 6-59, il est alors possible d'écrire

k(g.-.1)

sous la forme

•

suivante :
Pm

----=
k(gaz, T)
L'utilisation de cette constante

1 3
À

(6-60)

20

k(gu,l)

est particulièrement intéressante car elle permet

de choisir des pressions moyennes en utilisant des gaz et/ ou des températures différentes

..
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de telle sorte que le même libre parcours moyen soit conservé. Il faut alors que la
condition suivante soit remplie :
Pm
----=Constante

k(gaz,T)

(6-61)

Les conditions opératoires sont telles que 1' on se trouve en régime de transition. Dans
ce cas-là, ainsi qu'on l'a exposé dans le paragraphe précédent, la perméabilité totale est la
somme d'une composante de Knüdsen et d'une composante de Poiseuille ct elle s'écrit:

G(Pm,gaz,l)

=

GKnudsen

+

GPoiscuillc

=

G

Or d'après l'équation 6-59, Gp peut être écrit sous la forme suivante:
Pm

Gp=rGK----

k(gaz,T)

(6-62)

Soit d'après l'équation précédente :

G=

Gk(l + r_P_n_t
-)
k(gaz,T)

(6-63)

Les courbes G=f(Pm) forment alors un réseau d'hyperboles (iso~P).

G

Pour ~p faible et Pm grand, les hyperboles peuvent être confondues avec l'asymptote
du réseau dont la pente permet de déterminer un rayon de perméamétrie r dans un
domaine de pression moyenne P 1-P 2 • Dans notre cas, les rayons perméamétriques sont
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déterminés entre 0,2 ct 0,4 MPa puis entre 0,5 ct 1 MPa. Par régression linéaire, la
pente et l'ordonnée à l'origine pour les deux portions de courbes entre 0,2 ct 0,4 MPa et
0,5 ct 1 MPa sont déterminées.
Et finalement :

-

r2-4 -

Pente2-4
k(
T)
• •
• gaz,
Orzgme 2_4

rs-to -- Pentes-1o
. .
.k( gaz, T)
Orzgme5_10

,;
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TITRE EN ANGLAIS

-

Synthesis of inorganic materials in a supercritical carbon dioxide medium. Application to
ccramic cross-flow filtration membranes preparation.
RESUME EN ANGLAIS

..

-

Membrane separations, using cross-flow mineral ceramic membranes, allows fractionation of aqucous
solutions duc to the molecular sieve effect and elcctrostatic charges. To obtain a high sclcctivity,
preparation of new selective ceramic membranes is ncccssary. Wc propose in this document two
different routes to prepare such cross-flow tubular mineral membranes. In the first cxposcd method, a
ccramic matcrial is uscd, titanium dioxide, synthesized in supercritical carbon dioxidc by the hydrolysis
of an organomctallic precursor of the oxide. The influence of operating parameters is similar to what is
obscrvcd during a üquid-phase synthesis (sol-gel process), and lcads us to control the size and texture of
the prepared partides. This material is then used to prepare mineral membrane with a compressed layer
process. The partides are mixed with organic components to form a liquid suspension. A layer is thcn
depositcd on the internai surface of a tubular porous support by slip-casting. The layer is thcn dricd and
compressed on the support before sintering. The obtained membranes are in the ultrafiltration range. A
second process has been developed in this work. It consists on the hydrolysis, in a supcrcritical C0 2
medium, of a precursor of titanium dioxide infùtrated into the support. The obtained material is then
both deposited on the support but also infiltrated into the porosity. This new method leads to obtain
ultrafiltration membranes that retain molecules which molecular weight is round 4000g.mol" 1 •
Furthermore, we studied mass transfer mechanisms in cross-flow filtration of aqueous solutions. An
clectrostatic mode!, based on generalized Nernst-Planck equation that takes into account clectrostatic
interactions between solutes and the ceramic material, lead us to obtain a good correlation between
experimental results and the numerical simulation.
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,..'

.

J

L

-

Ak

Porosité surfaciquc d'une membrane (en%)

c;

Concentration de l'ion i dans la membrane (en mol.m- 3)

C;,r

Concentration de l'ion i au sein de la solution d'alimentation (en mol.m. 3)

C;,p

Concentration de l'ion i dans le perméat (en mol.m- 3)

Cr

Chaleur spécifique à pression constante (en J.mol- 1)

Cv

Chaleur spécifique à volume constante (en J.mol- 1)

dg

Diamètre des cristallites (en rn)

0

11

Coefficient d'autodiffusion (en m 2 .s- 1)

0

12

Coefficient de diffusion (en m 2 .s- 1)

D;,p

Diffusivité de l'ion i à travers la membrane (en m 2 .s- 1)

D;,ex>

Diffusivité de l'ion i dans la solution d'alimentation (en m 2 .s- 1)

c

Charge électronique élémentaire (en C)

F

Constante de Faraday (en C.mol- 1)

G

Perméabilité à l'azote de la membrane (en mol.m- 2 .s·'.Pa- 1)

j;

Flux de l'ion i à travers la membrane rapporté à sa surface (en mol.m· 2.s. 1)

J.

Flux de solvant à travers la membrane rapporté à sa surface (en m.s- 1)

k

Constante de Boltzmann (en J.K 1)

K

Coefficient perméamétrique dépendant de la nature du gaz ( - )

K; c

Facteur de friction convectif dans la membrane ( - )

K;.d

Facteur de friction pour la diffusion ( - )

Lp

Pcrmeab·1·
1 1tc a l' eau pure (en m.s ·• . Pa"1)

Ms

Masse molaire du solvant (en kg.mol" 1)

NA

Nombre d'Avogadro (-)

p

Pression (en MPa)

1

1

'

Pression critique (en MPa)
Pression d'alimentation de la tuyère (en Pa)

q

Débit d'azote au travers de la membrane (mol.m- 2 .s· 1)

R

Constante des gaz parfaits( en J.mol· 1.K" 1)
Taux de rétention du composé i (en%)

r

Rayon d'un ion (en rn)
Rayon d'un ion en solution (en rn)
Rayon de pore effectif (en rn)

-

Rayon perméamétrique de pore entre 0,2 et 0,4- MPa (en rn)
Rayon perméamétrique de pore entre 0,5 ct 1 MPa (en rn)

..
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S

Surface de la membrane (en m 2)

T

Température (en K)

Tc

Température critique (en K)

V

Volume (en m 3)

Vm

Volume molaire d'un soluté à la température ordinaire (en cm 3 .mol" 1)

x(m)

Distance dans 1' épaisseur de la couche acti vc (en rn)

x

Densité effective de charge (en équivalcnts.m" 3)

z

Charge d'un ion (en C)

..

Valence de l'ion i ( -)

•
UA/B

Facteur de sélectivité entre les composés A ct B ( - )

~x

Epaisseur efl'cctivc de la couche active (en rn)

p

Masse volumique (en kg.m"

Pc

Masse volumique critique (en kg.m. 3)

•

3
)

11
cr

Viscosité dynamique (en Pa.s)

ç

Potentiel zêta (en V)

Eo

Permittivité du milieu (en F.m. 1)

Eb

Constante diélectrique du milieu

~'Vo

Potentiel d'équilibre de Donnan (en V)

'V
"A

Potentiel électrique dans la membrane (en V)

"(

Tortuosité d'un porc (-)

~

Diamètre efficace de la tuyère (en rn)

~p

Différence de pression transmcmbranairc (en Pa)

ô

Coefficient d'Hildebrandt (en Pa)

e

Angle de diffraction de rayon X (en radian)

Charge de surface (en C.m. 2)

•

•

Libre parcours moyen (en rn)

•

•

•
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TITRE EN ANGLAIS

-

Synthesis of inorganic materials in a supcrcritical carbon dioxide medium. Application to
ccramic cross-flow fùtration membranes preparation.

RESUME EN ANGLAIS
Membrane separations, using cross-flow mineral ccramic membranes, allows fractionation of aqucous
solutions duc to the molecular si eve c!Tcct and clcctrostatic charges. To obtain a high sclcctivity,
preparation of new selective ccramic membranes is ncccssary. Wc propose in this document two
different routes to prepare such cross-flow tubular mineral membranes. In the first exposcd mcthod, a
ccramic material is used, titanium dioxide, synthcsizcd in supcrcritical carbon dioxide by the hydrolysis
of an organometallic precursor of the oxidc. The influence of opcrating parameters is similar to what is
obscrved during a liquid-phase synthesis (sol-gel proccss), and leads us to control the sizc and texture of
the prepared particles. This material is then used to prepare mineral membrane with a comprcsscd layer
proccss. The particles are mixed with organic components to form a liquid suspension. A layer is thcn
dcpositcd on the internai surface of a tubular porous support by slip-casting. The layer is thcn dricd and
comprcsscd on the support before sintcring. The obtaincd membranes arc in the ultrafiltration range. A
second process has been devclopcd in this work. It consists on the hydrolysis, in a supercritical C0 2
medium, of a precursor of titanium dioxide infiltratcd into the support. The obtained matcrial is thcn
both dcposited on the support but also infiltratcd into the porosity. This new method lcads to ob tain
1
ultrafiltration membranes that retain molecules which molecular weight is round 4000g.mol" •
Furthcrmorc, we studied mass transfcr mcchanisms in cross-flow filtration of aqucous solutions. An
clcctrostatic mode!, based on gencralizcd Nernst-Planck equation that takcs into account elcctrostatic
interactions bctwcen solutes and the ceramic matcrial, lead us to obtain a good correlation bctwccn
experimental results and the numerical simulation.

-

\
RESUME
Les techniques séparatives à membranes minérales autorisent le fractionnement de solutions salines en
fonction de la charge et de la taille des solutés. Pour obtenir une sélectivité élevée, la préparation de
membranes à haut pouvoir séparatif est nécessaire. Nous proposons dans cc manuscrit deux méthodes de
préparation de membranes minérales de filtration tangentielle. Dans la première, nous utilisons un
matériau céramique, l'oxyde de titane, préparé en milieu co2 supercritique par hydrolyse d'un
précurseur métal-organique de l'oxyde. L'influence des différents paramètres opératoires est de même
nature que celle observée en phase liquide (procédé sol-gel) et permet le contrôle de la taUle et de la
texture des particules obtenues. Ce matériau est ensuite utilisé afin de préparer des membranes
minérales par le procédé de compression de couche. Une fois mises en suspension, les particules sont
déposées sur un support tubulaire, la couche est séchée puis comprimée à 200 MPa avant d'être frittée.
Les membranes obtenues sont des membranes d'ultrafiltration. D'autre part, un nouveau procédé
d'élaboration a été développé au cours de la thèse. Il consiste en l'hydrolyse en milieu C0 2 supercritique
d'un précurseur de l'oxyde de titane, directement imprégné dans un support poreux. Le matériau ainsi
formé est déposé sur la surface de la membrane mais est aussi imprégné dans la porosité de cette
dernière. Cette méthode conduit à l'obtention de membranes d'ultrafiltration permettant de retenir des
molécules dont la masse est de l'ordre de 4000 g.mol" 1• Par aûleurs, nous avons étudié les mécanismes
de transfert de matière en fùtration tangentielle dans le cas de la fùtration de solutions salines.
L'utilisation d'un modèle électrocinétique basé sur l'équation de Nernst-Planck généralisée, prenant en
compte les interactions électrostatiques entre les solutés et le matériau céramique, a conduit à une
bonne validation entre les résultats expérimentaux et la simulation numérique.
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