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Remarques préalables 

Au cours de la lecture de ce mémoire, les unités suivantes seront utilisées : 

. [bar] pour les gradients de pression transmembranaire en accord avec l'usage dans les 

milieux industriels, 

. [l.h· 1.m-2] pour les densités de flux de filtration, 

. [rad.s·1] pour les vitesses de rotation du disque tournant dans les équations théoriques et 

empmques, 

. [tr.min·1] pour les vitesses de rotation du disque tournant dans les résultats expérimentaux, 

unité plus habituelle dans la pratique. 

L'expression "flux de filtration" ou "flux de perméat" sera parfois utilisée au détriment de 

l'expression "densité de flux de filtration" ou "densité de flux de perméat" par souci de simplicité. 

Précisons par ailleurs que les symboles employés seront définis dans un glossaire. Ils ne seront donc 

pas systématiquement explicités à chaque équation. 





Introduction générale 

PROBLEMATIQUE 

Au cours des opérations d'ultrafiltration et de microfiltration tangentielles, l'industriel se trouve 

confronté à l'apparition d'un colmatage des membranes en surface et parfois à l'intérieur même des 

pores. Ce colmatage a pour conséquence une décroissance du flux de perméat, J, à pression 

constante, en fonction du temps de filtration. Aussi pour maintenir ce flux constant, dans un souci 

de rentabilité, il est fréquent d'augmenter progressivement le gradient de pression de transfert. Une 

situation de dépôt superficiel de matière solide sur paroi poreuse est alors rapidement atteinte en 

microfiltration; elle peut tendre vers un colmatage irréversible et nécessiter l'arrêt des installations. 

Ainsi pour de multiples raisons économiques, souvent liées à la conduite de procédés, le colmatage, 

et en particulier le colmatage par dépôt solide, apparaît être un frein au développement de la 

technique de microfiltration. C'est pourquoi, il est indispensable de rechercher les conditions 

d'entraînement de ces dépôts de matière et par là même de maîtriser le processus de colmatage. La 

compréhension et le contrôle de ce phénomène revêtent ainsi une importance fondamentale 

industrielle ce qui en fait une des priorités de recherche actuelle. 

OBJECTIF DES TRA V AUX 

Des travaux antérieurs réalisés au sein du Service d'Etudes des Procédés, dans le laboratoire des 

Techniques Séparatives à Membranes du CEA, soulignent que la notion fondamentale de contrainte 

pariétale de cisaillement permet d'envisager une maîtrise correcte du colmatage. Dans cette 

démarche, un dispositif original de microfiltration ou d'ultrafiltration a été conçu, mettant en oeuvre 

une membrane plane, horizontale, circulaire et tournante. Ce dispositif se distingue de ceux 

classiquement employés en filtration par son principe et sa conception : la rotation de la membrane 

engendre une distribution des contraintes pariétales du centre du disque, où la contrainte est 

minimale, vers la périphérie où elle est maximale. 

Par ailleurs, ce dispositif de filtration permet d'étudier le colmatage, non en le subissant mais en le 

contrôlant. En effet, un dépôt est volontairement créé sur la surface de la membrane et par la suite, 

érodé selon un protocole rigoureux. 

Le but de ce dispositif est le suivant : 

- accéder d'une part, expérimentalement, sur paroi poreuse, à la contrainte critique d'érosion, 

contrainte minimale à appliquer pour qu'un dépôt macroscopique de particules solides soit entrainé 

dans l'écoulement principal ; 

- préciser d'autre part les différentes variables qui interviennent dans l'expression de cette contrainte. 
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A terme, la finalité de cette thèse est de prévoir, dans une opération de filtration tangentielle pour 

des conditions opératoires bien précises, la valeur minimale de contrainte pariétale que l'industriel 

se devra d'imposer, sur une unité d'ultra ou de microfiltration, pour entrainer par érosion un éventuel 

dépôt apparu au cours du procédé. Ces travaux s'inscrivent par ailleurs dans un cadre général de 

concentration de boues nucléaires fortement salines par technique membranaire. 

CONTEXTE GENERAL DE L'ETUDE 

Cette étude présente l'avantage, mais aussi la difficulté, de se situer à l'intersection de domaines 

indépendants : 

- l'hydrodynamique des fluides est fondamentale de par la géométrie particulière du 

système ( disque tournant dans un milieu liquide) ; elle permet de comprendre les 

interactions hydrodynamiques entre l'écoulement du fluide et le disque tournant 

recouvert d'un dépôt ; 

- la filtration demeure essentielle puisque l'objectif final concerne la gestion du 

colmatage dans les unités de microfiltration tangentielle. Le depôt sur paroi poreuse 

pose les problèmes liés aux interactions de surface membrane/particule ; 

- l'étude des suspensions colloidales facilite la compréhension des interactions 

interparticulaires. 

Ces différents domaines seront abordés successivement, dans un contexte général de compréhension 

des phénomènes d'érosion. 
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Chapitre 1 Etude bibliographique 

I. INTRODUCTION 

L'étude bibliographique se décompose en trois parties indépendantes : 

- la formation et l'érosion des dépôts sur paroi non poreuse, 

- la microfiltration tangentielle, 

- l'hydrodynamique des fluides. 

Il est légitime de s'interroger sur l'intérêt d'une étude des dépôts sur paroi non poreuse. Mais, 

nombreux sont les groupes de recherche qui, dans divers domaines d'application, utilisent plus ou 

moins implicitement la contrainte critique d'érosion. Les travaux de recherche présentés dans ce 

mémoire reposent sur ce paramètre primordial afin d'en envisager une validation expérimentale. 

C'est pourquoi il est utile de démontrer que la notion de contrainte critique d'érosion existe depuis 

longtemps dans d'autres domaines (autres que celui de la filtration) comme la sédimentologie et les 

transferts de chaleur. Un état de l'art sur la filtration tangentielle est ensuite présenté, en soulignant 

les mécanismes intervenant lors d'un colmatage particulaire de surface. Par analogie avec les études 

extérieures à la filtration, la contrainte pariétale de cisaillement est définie comme un paramètre clé 

contrôlant les phénomènes de réentrâmement de particules. Enfin, l'aspect hydrodynamique des 

fluides est abordé pour permettre la compréhension des mécanismes d'écoulement d'un fluide 

incompressible au voisinage d'un disque tournant, partie principale du dispositif expérimental 

développé. 

II. FORMATION ET EROSION DE DEPOTS SUR PAROI NON POREUSE 

La notion de contrainte tangentielle à la paroi est apparue très tôt dans certains domaines comme un 

paramètre fondamental d'action sur la formation et l'érosion des dépôts de particules ainsi que sur 

les transports de masse et d'énergie en conduite (Onsrud et al., 1987). 

11.1. LA CONTRAINTE PARIETALE 

11.1.1. Définitions 

On appelle contrainte tangentielle de cisaillement à la paroi, -rw, la force exercée par un fluide en 

écoulement tangentiel sur un élément de surface solide (particules, grains, membranes ... ). Cette 

contrainte pariétale rend compte exactement des transferts de quantité de mouvement à la paroi 

(Silverman, 1984). Pour un fluide newtonien, la contrainte pariétale est associée à un gradient de 

vitesse et à la viscosité µ : 
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[1.1] 

Par ailleurs, il est possible de relier la contrainte pariétale de cisaillement à la vitesse caractéristique 

du fluide, par l'intermédiaire du coefficient de friction, À, quels que soient le régime d'écoulement et 

la géométrie du système (Haritonidis, 1989) : 

À 2 
"Cw = s·p· VL [I.2] 

V L représentant la vitesse axiale moyenne. L'accès à À peut être obtenu : 

- par la relation suivante, valable en régime laminaire, À = 64/Re, 

- par la relation de Blasius (1908), valable en régime turbulent, À= B.Rex, 

avec Re, le nombre de Reynolds et x, un exposant fractionnaire voisin de -0,3 sur tube lisse en acier. 

Le coefficient de friction À dépend du régime d'écoulement (laminaire ou turbulent), de l'état de 

surface (rugosité, ... ), de la nature de la surface (acier, PVC, ... ) et de la composition du fluide 

(additifs). Ce type de relation est normalement applicable sur paroi non poreuse mais s'applique 

encore sur paroi poreuse en présence d'une succion pariétale faible. 

11.1.2. Mesure 

Pour des écoulements dans des conduites ou des tubes, le coefficient de friction et par suite la 

contrainte pariétale peuvent être obtenus expérimentalement de manière simple à partir de mesures 

de gradient de pression (Kem et Seaton, 1959 ; Haritonidis, 1989 ; Cleaver, 1992) : la perte de 

charge, 8PL, le long d'une conduite, est en liaison directe avec la contrainte, intégrée sur la même 

surface et s'exprime, dans une conduite cylindrique de diamètre D et de longueur L, quel que soit le 

régime d'écoulement pour un fluide incompressible, par la relation suivante : 

D 8PL 
"C =-·--

w 4 L 
[I.3] 

11.2. PHENOMENES D'EROSION : ANALOGIES AVEC D'AUTRES DOMAINES 

D'ACTIVITES 

Nous présentons dans cette partie plusieurs études concernant les phénomènes de formation et 

d'érosion de dépôts sur paroi non poreuse. La notion de contrainte critique d'érosion est introduite 

plus ou moins clairement au travers d'une formalisation empirique, propre à chaque modèle 

expérimental. 
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11.2.1. Transferts de chaleur 

Dans les échangeurs de chaleur, Kem et Seaton (1959) puis Fryer et al. (1987) et Freeman et al. 

(1990) visualisent des cinétiques d'établissement de dépôts et observent que la quantité de matière 

déposée est fonction de la contrainte appliquée et diminue lorsque la contrainte 'tw augmente. Deux 

mécanismes ont lieu simultanément: la formation d'un dépôt perpendiculairement à l'écoulement du 

fluide et l'érosion produite par cisaillement dans la direction de l'écoulement. Ils définissent ainsi 

une vitesse d'érosion, E, caractérisant la croissance d'un dépôt d'épaisseur ed et obtenue par 

soustraction du terme de formation de dépôt, md, avec le terme d'érosion, IÎlr, proportionnel à la 

contrainte pariétale : 

E 
dm . . 

= dt = md - mr [1.4] 

à partir d'une valeur critique de contrainte aucun dépôt significatif n'est observ~. 

Lors des opérations de nettoyage dans des conduites, une technique se développe depuis quelques 

années, permettant des mesures en continu de l'élimination d'un dépôt. L'idée de base repose sur des 

mesures de contraintes de cisaillement pour étudier les effets mécaniques (Paulson et Tragardh, 

1989). Les auteurs démontrent que la vitesse d'érosion d'un dépôt à la paroi, E, est caractérisée par 

la contrainte pariétale. Tant que cette dernière n'atteint pas une valeur critique, î *, aucune érosion 

ne se produit; au-delà de cette valeur, E s'exprime par la relation suivante : 

[1.5] 

î * représente donc la valeur minimale de contrainte qu'il est nécessaire d'appliquer pour initier 

l'érosion d'un dépôt particulaire. 

Cleaver et Yates (1973) étudient en écoulement turbulent les conditions de détachement de 

particules monodisperses et sphériques sur différents substrats non poreux pour lesquels les forces 

d'adhésion sont proportionnelles au diamètre des particules. Pour observer un entraînement de 

particules, les forces hydrodynamiques doivent être supérieures aux forces d'adhésion. Il en résulte 

l'équation suivante : 

[1.6] 

En 1976, ils définissent le terme de droite de l'équation [1.6] comme la contrainte critique d'érosion, 

î *, valeur à dépasser pour observer un entraînement particulaire. Les particules seront alors 

réentraînées dans l'écoulement s'il existe une force ascensionnelle sinon elles rouleront 

probablement jusqu'à trouver d'autres sites de capture. î * est ici fonction du diamètre des 

particules. Des relations similaires entre un diamètre critique de particule, dP *, et la contrainte 

pariétale appliquée, 'tw, sont obtenues sur paroi poreuse ( cf.chap. l-§:IIl.2.4). 
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11.2.2. Sédimentologie 

Souvent utilisée dans l'étude des mouvements de sédiments dans l'écoulement des rivières (Rushton 

et Hossein, 1979 ; Onishi, 1981 ), l'équation [I. 7] relie la fonction i * au diamètre des particules, ~ : 

i* = 1 66-d ' p [1.7] 

En génie civil, Parsons (1981) confirme d'une part l'équation [1.3] et met d'autre part en évidence, la 

notion de contrainte efficace, différence entre la contrainte exercée et la contrainte critique 

d'érosion, ( 't w - i *) : lorsque 'tw dépasse une valeur critique, i *, la vitesse d'érosion n'est pas 

fonction de la valeur absolue de la contrainte exercée mais de la contrainte efficace : 

[1.8] 

Duboys (repris de Onishi, 1981) propose pour le même phénomène une loi légèrement différente : 

[1.9] 

Govindaraju et al. (1991) analysent le problème des surfaces érodées, au-travers du ruissellement 

des eaux pluviales : pour éroder un dépôt de sédiments, l'écoulement doit développer une contrainte 

suffisante pour dépasser la résistance à l'érosion de surface du sol. La vitesse d'érosion, E, est à 

nouveau fonction de la contrainte efficace (Li, 1979; Foster, 1982): 

E oc ( 't w - i *) b1 , [1.10] 

l'exposant b1 varie entre 1 et 2,5. Pour Migniot (1989), cet exposant est égal à 1,5. 

Perigaud (1983) confirme sur des sédiments cohésifs, que la vitesse d'érosion est proportionnelle à 

la différence ( 't w - i * ). Ses travaux soulignent d'autre part que les paramètres mis en jeu dans les 

processus d'érosion des vases sont nombreux : rhéologie des vases, pH, salinité ... Le phénomène 

déterminant est la cohésion, résultat du frottement entre les grains ainsi que des forces de répulsion 

ou d'attraction entre particules d'eau et vase. 

De Nadaillac exploite en 1985 les lois d'érosion de sédiments cohésifs sur paroi non poreuse. Le 

Tableau 1.1 relie le taux d'érosion à un autre terme généralement proportionnel, soit à la différence 

des contraintes élevée à une puissance donnée, soit à cette même différence normée par rapport à la 

contrainte critique. 
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AUTEURS EQUATIONS 

Arulanandan (1975), Ariathurai et al. (1976), Owen (1977), Onishi 
( <w -T'] 

(1981) E oc -• 
't 

Meyer-Peter (1948), Raudkivi (1967), Migniot (1989) ( • )3/2 Eoc'tw-~ 

Li (1979), Thom et Parsons (1980), Parsons (1981) ( ·tl Eoc'tw-~ 
Foster (1982) avec 1 < b2 < 2,5 

Lambermont et Lebon (1977) E oc 't: ( 't w b3 - ~·bJ ) 

Mehta et Partheniades (1979), Parchure (1984), Chapalain (1992) E b4.Jrw-i• oc e 

Tableau 1,1 : Lois empiriques d'érosion de sédiments cohésifs sur paroi non poreuse (d'après De Nadaillac, 1985 ; 

Chapalain, 1992 ; Lin et al., 1993) ; E : taux d'érosion ; ~ * : contrainte critique d'érosion (Pa) ; -rw : contrainte locale en 

paroi (Pa) ; bi: exposants; b3=0,5 si -rw<l,5 Pa et b3=1 si -rw> 1,5 Pa. 

Hawley (1991) reprend la notion de contrainte critique d'érosion et l'applique à la remise en 

suspension des matières déposées au fond des lacs. Il détermine, grâce à l'enregistrement des 

variations de transparence de l'eau, le moment où le phénomène d'érosion se produit. Il reconnaît la 

contrainte appliquée au fond du lac comme le paramètre décisif pour les phénomènes d'érosion, 

même si la vitesse au centre de l'écoulement V L est le plus souvent mesurée. Il démontre ainsi qu'il 

est analogue, pour un milieu invariant, de travailler en contrainte pariétale de cisaillement ou en 

vitesse axiale moyenne élevée à une puissance. Il établit alors l'équation suivante, reliant la fonction 

'tw à la variable VL , applicable à des conduites cylindriques pour des écoulements turbulents : 

175 V 
( )

0,25 

'tw = O,O228-p· Vr,' · ~ [I.11] 

où z est la distance à partir de la paroi. 

Hawley souligne qu'une augmentation de vitesse d'écoulement engendre plutôt une érosion 

caractérisée par une succession d'épisodes discrets, qu'une érosion véritablement continue. 

11.2.3. Erosion et corrosion 

Dans le domaine des surfaces métalliques (tuyauteries, .. ), la littérature souligne à nouveau 

l'importance de ~ * dans le contrôle d'un entraînement particulaire lors de l'écoulement d'un fluide 

Efird (1977) montre, sur des produits de corrosion, que 'tw inclut non seulement les changements de 

densité ou de viscosité cinématique induits par la température et la salinité, mais aussi les variations 
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des paramètres hydrodynamiques. Lorsque 't w ~ ~ *, la contrainte exercée est suffisamment 

importante pour éroder le film de corrosion, initialement adhérent. 

Plusieurs auteurs étudient ce phénomène d'érosion : certains, comme Syrett (1980) définissent la 

vitesse critique comme le paramètre déterminant sans aucune preuve expérimentale, d'autres 

suggèrent, après étude sur cylindre rotatif et conduite rectiligne, que la contrainte est un paramètre 

plus approprié pour être directement relié aux transferts locaux de masse (Nesic et Postlethwaite, 

1990). 

Il.2.4. Biotechnologie 

En biotechnologie, la contrainte de cisaillement est aussi un paramètre fondamental dans la 

compréhension des phénomènes de stabilisation et de détachement de biofilm. Trulear et Characklis 

(1980) montrent sur un réacteur cylindrique tournant, que pour une même vitesse angulaire, un 

biofilm épais est plus facilement érodé qu'un biofilm de faible épaisseur. Par ailleurs, le modèle 

suivant qui relie la vitesse d'érosion, E à 'tw, est souvent proposé (Ritmann, 1982 ; Stewart, 1993) : 

[1.12] 

Pi est la densité du composant i dans le film et eb est l'épaisseur du biofilm. 

Il.3. DISPOSITIFS EXPERIMENTAUX UTILISANT LA NOTION DE CONTRAINTE 

CRITIQUE D'EROSION 

La littérature présente quelques dispositifs expérimentaux qui font implicitement appel à la 

contrainte critique d'érosion. Deux outils sont décrits ci-dessous. 

11.3.1. Prototype mini-CAMM, Miniature Cell Adhesion Measurement Module 

Le dispositif expérimental, présenté par la figure 1.1, met en oeuvre un écoulement à l'intérieur d'une 

chambre parallélépipédique. Lorsque la suspension traverse la zone test, la section de la veine 

liquide diminue engendrant ainsi une augmentation progressive de la contrainte pariétale. Il en 

résulte une adhésion des particules dans la zone centrale jusqu'à une certaine largeur critique à partir 

de laquelle la contrainte est suffisamment élevée pour éviter tout dépôt de particules : la zone de 

dépôt correspond en conséquence à une surface sur laquelle les contraintes sont inférieures à la 

contrainte critique d'adhésion, 't* adh : 'tw <'t* adh· 

Une seconde expérimentation met en oeuvre la même section test sur laquelle sont préalablement 

déposées des particules sous la seule action de la pesanteur. La vitesse de la suspension dans la 
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section d'esssai est ensuite fixée. On observe une érosion des particules à partir d'une certaine 

largeur critique : la contrainte est alors suffisamment élevée pour éroder toute particule déposée. La 

zone d'érosion correspond en conséquence à une surface sur laquelle les contraintes sont supérieures 

à la contrainte critique d'érosion, î * : 'tw>î *. 

La comparaison de résultats de ces deux expériences montre une différence entre les valeurs des 

largeurs critiques séparant une zone érodée d'une zone non érodée : il en résulte l'inégalité des 

deux valeurs critiques : î * et 't * adh· 

tw <t:dh 

adhésion de particules 

aucune adhésion 

Figure 1.1 : Pilote mini-Camm (d'après Fowler, 1991) 

11.3.2. Cellule à flux radial 

entrée de la 
zone test 

Sortie 

Réservoir 

Pompe 

Le schéma du dispositif expérimental est présenté Figure I.2. Son principe est le suivant : un fluide 

est injecté, à débit constant par l'orifice central dans une chambre circulaire de très faible épaisseur 

et s'écoule alors radialement. Il en résulte une distribution des vitesses et des contraintes dans la 

chambre, décroissantes depuis le centre vers la périphérie. En présence de particules adhérentes sur 

une des parois de la chambre à l'instant initial, on observe au cours ou en fin d'essai à travers l'autre 

paroi de la chambre: 
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- une zone externe (r ~ r *) où les particules sont encore majoritairement présentes, les 

contraintes sont, dans cette zone, inférieures à la contrainte critique d'entraînement des 

particules, 

- une zone centrale (r < r *) où les particules sont quasiment absentes, les contraintes sont, 

dans cette zone, supérieures à la contrainte critique précitée. 

Le rayon critique, r*, permettant le calcul de la contrainte critique d'érosion, "t" *, est défini à partir 

d'un comptage des particules et correspond alors, par convention, à une population égale à 50% de 

la population initialement présente. 

..\ 

Figure 1.2 : Cellule à flux radial ( d'après Fowler et Mackay, 1980) 

Cette chambre à flux radial met ainsi clairement en évidence le phénomène d'entraînement des 

particules. Fryer et al. (1985) préconisent l'utilisation de cette cellule, pour déterminer l'existence 

d'un dépôt en temps réel, dans les procédés de transfert de chaleur en industries laitières, dans le but 

d'optimiser les nettoyages trop fréquents. Ce dispositif radial est aussi utilisé par Bashir et al. ( 1994) 

pour caractériser en microfiltration le coefficient de diffusion, JJ, des levures. 

11.4. CONCLUSIONS 

L'ensemble des travaux précédemment décrits met en évidence, que quels que soient les domaines 

abordés (transferts de chaleur, sédimentologie, biotechnologie ... ), la croissance d'un dépôt 
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macroscopique à la paroi résulte de la différence entre l'apport et l'entraînement locaux de matière, 

différence qui définit une vitesse d'érosion. Ces transferts de matière sont reliés à la contrainte 

pariétale et plus spécialement à la contrainte critique d'érosion. Celle-ci est fréquemment présentée 

comme la variable clé contrôlant les phénomènes d'érosion. Cependant, toutes les équations 

proposées n'offrent pas systématiquement de relations formelles entre elles, même si la contrainte 

critique d'érosion est toujours définie comme la valeur minimale de contrainte qu'il est nécessaire 

d'appliquer pour observer l'érosion (d'un dépôt, d'une vase, d'un film ... ). Dans le domaine de la 

sédimentologie, il est souligné l'importance de la contrainte efficace, (-cw-~*). Tout au long de ce 

rapport de thèse, un raisonnement par analogie avec ces résultats sera effectué. 

Les outils expérimentaux présentés illustrent eux aussi des situations de dépôt ou d'érosion de 

particules en fonction de la valeur relative de la contrainte pariétale considérée, comparée aux 

valeurs de contraintes critiques d'érosion et d'adhésion. Ces deux valeurs, différentes, impliquent par 

ailleurs des mécanismes distincts lors de la formation d'un dépôt et lors de son érosion. 

Ces exemples soulignent l'importance de la contrainte critique d'érosion dans des situations très 

diverses de réentraînement de matière sur paroi non poreuse. Par contre, lorsque les parois sont 

poreuses comme dans le domaine de la filtration, cette variable est rarement citée et utilisée. 

III. FORMATION ET EROSION DE DEPOTS SUR PAROI POREUSE 

111.1. LA FILTRATION TANGENTIELLE 

111.1.1. Présentation 

La microfiltration est une technique membranaire de séparation solide-liquide dans laquelle la 

membrane joue le rôle de tamis ou de barrière sélective lors de l'écoulement d'un fluide sous l'effet 

d'un gradient de pression. Les dimensions des particules retenues et concentrées par la 

microfiltration appartiennent généralement à un domaine dont la borne inférieure serait de l'ordre du 

dizième de micron et la limite supérieure, de quelques dizaines de microns. A l'origine, les 

membranes de filtration sont largement utilisées dans des opérations de filtration frontale, où 

l'écoulement du fluide, perpendiculaire à la surface de filtration, engendre une accumulation des 

particules retenues sur la membrane. Ce dépôt ou gâteau provoque l'accroissement de la résistance 

hydraulique de transfert et nécessite de nettoyer régulièrement les filtres entraînant un 

fonctionnement discontinu et par là même des frais opératoires élevés. Plus tard, la filtration 

tangentielle apparaît comme une opération limitant (en théorie) les phénomènes d'accumulation de 

matière le long de l'élément filtrant, grâce à la force de cisaillement exercée par le fluide et induite 
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par le gradient de vitesse au voisinage de la paroi : la contrainte pariétale constitue en conséquence 

un paramètre fondamental dans un tel procédé. En réalité, même en filtration tangentielle, il existe 

souvent une certaine accumulation de solides, dès lors que l'apport de matière est supérieur au 

réentraînement. Bien que cet apport de matière soit limité et se stabilise dans le temps, il est 

malheureusement régulièrement observé une décroissance lente mais continue du flux de filtrat à 

équipression. 

m.1.2. Un phénomène limitant : le colmatage 

Les performances de la filtration dépendent de la suspension à filtrer, du type de membrane choisi et 

des conditions opératoires. Lorsque la variation du flux de filtrat J est observée en fonction du 

temps, deux formes de colmatage apparaîssent : 

~ Le premier se manifeste rapidement lorsque le flux décroît fortement jusqu'à une valeur assez 

stable. Ce colmatage est lié aux conditions hydrodynamiques du système, qui régissent le 

mouvement des particules près de la paroi ; cette période de décroissance du flux correspond à 

l'établissement d'un équilibre entre l'apport par convection des particules vers la membrane et les 

différents effets (rétro-diffusion, érosion, convection ... ) qui ont tendance à réentraîner les particules 

de la surface membranaire vers le centre de l'écoulement. La sélectivité des transferts moléculaires 

ou particulaires entraîne, par ailleurs, une surconcentration locale de particules. 

~ Le second correspond à la diminution lente du flux de perméation sur plusieurs heures, sans 

atteindre de valeur limite. Lorsque ce flux est trop faible, il devient nécessaire d'arrêter l'installation 

de filtration pour la nettoyer. Cette décroissance de flux trouve son origine dans divers phénomènes 

comme: 

- la réorganisation ( ou restructuration) des dépôts de surface, 

- la pénétration de fines particules dans les pores de la membrane, 

- l'adsorption de divers composés sur les particules, 

- la variation de salinité du milieu induisant des variations de taille des particules,qui 

modifient les interactions électrostatiques et chimiques de courte distance entre la 

membrane et les particules (Bedwell et al., 1988 ; Barnier, 1990). 

m.1.3. Bases théoriques 

Dans les études de transfert dans les milieux poreux, la loi de Poiseuille définit l'écoulement d'un 

fluide dans une conduite cylindrique. En considérant que le solvant qui s'écoule à-travers la 

membrane est newtonien et incompressible et que la distribution des pores (supposés cylindriques) 
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de la membrane est homogène, la loi de Poiseuille peut être appliquée en microfiltration pour définir 

l'écoulement dans un pore sous un gradient de pression transmembranaire, ôP m: 

1 1 7t·r 4 
J = -·-· pore ·ôP 

P µo 8 lp m 
[1.13] 

rpore est le rayon d'un pore, lp la longueur du pore, et µ 0 la viscosité dynamique du fluide circulant 

dans les pores. 

De la relation [I. 13] il est possible d'accéder à la densité de flux de solvant, J0 , à travers la 

membrane en faisant appel au nombre de pores par unité d'aire de la membrane, NP 

(NP= Em/1t.rpor/ avec Em la porosité de la membrane): 

J J N 1 1 2 . ôPm 
o = p · p = - · - E m • rpore 

µo 8 em 
[1.14] 

où em est l'épaisseur de la membrane. 

La relation [1.14] est conforme à la loi de Darcy. Déterminée empiriquement, elle établit une 

proportionnalité entre le débit de perméation du fluide J et Mm• tant que l'écoulement peut être 

considéré comme laminaire. Cette équation permet aussi de définir la perméabilité de la membrane 

Lp, de la façon suivante : 

[1.15] 

Le flux est d'autant plus élevé que la perméabilité est grande. La résistance à l'écoulement d'un 

milieu poreux, Rro, peut être définie par le rapport entre l'épaisseur de la membrane, em, et la 

perméabilité du milieu Lp, soit : 

[1.16] 

En présence d'un dépôt solide formé en surface d'une membrane, une résistance hydraulique 

supplémentaire, Rd, existe alors (Le Guennec et Richaud, 1990) et la densité de flux de perméat, J, 

s'écrit: 

J =-1__ ôPm 
µP Rm +Rd 

µP est la viscosité du perméat et Rd, la résistance hydraulique de dépôt fonction du temps. 

[1.17] 

Si la membrane et le fluide utilisés sont exempts de toute impureté soluble ou insoluble susceptible 

d'être retenue ou de donner lieu à des intéractions chimiques ou physico-chimiques, les densités de 

flux de filtration évoluent linéairement avec Mm· Au contraire, en présence d'une rétention 
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quelconque de particules ou colloïdes issus du milieu liquide considéré, la résistance totale n'est 

plus constante et la relation s'écarte du modèle linéaire : on passe en fait d'un régime stationnaire 

d, , 1 , , . . . , 1 , . 1 , 1 8J 8Rtot 8Rd ecou ement a un reg1me trans1t01re ou a res1stance tota e n est p us constante : - oc -- oc --, 
at at at 

Rm étant supposée constante. La densité de flux de perméation est alors plus faible que celle 

obtenue avec le solvant pur et ne varie plus de manière linéaire avec la pression (Fig. I.3). 

J 

Figure 1.3: Flux de perméation en fonction du gradient de pression transmembranaire (d'après Gésan, 1992). 

------ solvant pur ; --solution contenant des particules retenues sur la membrane 

Le type de colmatage (de surface ou en profondeur) est fonction de la zone de recouvrement qui 

existe éventuellement entre la distribution de taille des pores de la membrane et la distribution de 

taille des particules de la suspension à filtrer : si les particules sont de taille supérieure à la 

dimension maximale des pores de la membrane, un colmatage de surface apparaîtra, sur lequel 

l'écoulement tangentiel du fluide pourra exercer tous ses effets : le rapport des résistances Rd~ 

devient alors le facteur prépondérant. Dans le cas contraire, c'est un colmatage en profondeur qui 

sera observé, sur lequel l'écoulement tangentiel n'aura aucun effet. C'est dans le premier cas que 

nous nous positionnerons où la résistance membranaire peut alors devenir, selon les épaisseurs de 

dépôt considérées, le facteur dominant devant la résistance du dépôt (Kawakatsu et al., 1993). 

111.1.4. Paramètres opératoires fondamentaux et variables résultantes d'exploitation 

Les paramètres opératoires sont ceux sur lesquels l'opérateur peut agir directement. Pour une nature 

de suspension donnée, il en existe cinq que l'on peut qualifier de fondamentaux : le type de 

membrane (nature, diamètre de pore, porosité), le type de la suspension (concentration solide, 

salinité, diamètre des particules), la température, le gradient de pression transmembranaire et le 

débit nominal de pompage. Les variables résultantes d'exploitation de résultats concernent les 

grandeurs utilisées dans les calculs mathématiques. On distingue la vitesse tangentielle axiale 

moyenne, la contrainte pariétale, la viscosité de la suspension et la masse volumique de la 

suspension ou du dépôt. 
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III 1.4.1. Le type de membrane 

Du type de membrane choisie, satisfaisant à la condition suivante, 

lim. inf. ( ~) > lim.sup.( ~ore), dépendent : 

- le flux de solvant pour une pression de transfert donnée, 

- le flux massique de solide pour une pression de transfert donnée, 

- le domaine de contrainte pariétale utilisable (géométrie plane ou cylindrique, état et 

nature de la surface, vitesse moyenne du fluide). 

llll.4.2. La température 

Lorsque la température s'élève, les variations de masse volumique avec la température existent mais 

restent faibles. Par contre, la viscosité du perméat se trouve réduite ainsi que la viscosité du rétentat. 

Il en résulte, à pression de transfert constante : 

- une augmentation du flux de perméat avec pour conséquence une augmentation de 

l'apport de flux de matière solide, J.Cb, à l'interface (cf.chap. l-§:IIl.3.2), 

- une diminution de la contrainte pariétale appliquée, 

- une modification de la viscosité du dépôt de surface qui se traduit par une variation 

de la rhéologie des dépôts de surface (spécifique à un dépôt donné) 

llll4.3. le gradient de pression transmembranaire 

Tant que la pression transmembranaire reste dans des domaines de valeurs faibles pour une 

utilisation traditionnelle de microfiltration, le flux de perméat évolue linéairement avec la pression. 

A ce stade, la filtration est régie uniquement par les caractéristiques visqueuses du solvant. Toutes 

choses égales par ailleurs, une augmentation de pression à partir d'un état d'équilibre va provoquer 

un dépôt. En effet, le dépôt d'une particule résulte d'un bilan des forces dans lequel la force 

attractive résultante est la force hydrodynamique, fonction en particulier du flux de filtrat ; dans le 

cas d'une suspension monodimensionnelle et en présence d'un dépôt, le nouvel équilibre obéit au 

même bilan des forces ; si flux limite il y a, ces forces n'ayant pas varié, la force hydrodynamique 

n'aura pas varié et la résistance de dépôt augmente proportionnellement à la pression. Cette dernière 

observation résulte : 

- soit d'un accroissement de l'épaisseur de dépôt (Bourden, 1990), 

- soit d'un réarrangement des particules du dépôt ou d'un compactage du gâteau pour 

les particules déformables (Cabassud, 1986), 

- soit d'un enrichissement en fines particules (Baker et al. , 1985) ; le dépôt joue alors 

le rôle de membrane dynamique en piégeant les fines et sa résistance à l'écoulement 
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devient prépondérante devant celle de la membrane originelle (Rjimati et Grasmick, 

1991). 

Les forces de pression qui plaquent le dépôt sur la membrane s'opposent aux forces de cisaillement 

et l'équilibre entre ces forces fixe l'épaisseur du dépôt (Rjimati et Grasmick, 1991). 

/111.4.4. Le débit nominal de pompage dans la membrane 

Le débit nominal de pompage,~. dans la membrane est, en l'absence de dépôt, immédiatement 

traduit en vitesse axiale moyenne tangentielle, VL. Une augmentation de VL engendre, à viscosité 

constante, une augmentation de la contrainte pariétale, qui peut suffire à éroder l'éventuel dépôt de 

particules créé à la surface membranaire. Cependant, si l'épaisseur du dépôt est réduite, sa résistance 

spécifique peut rester élevée et empêcher un gain significatif de flux de filtrat : cas où le dépôt est 

essentiellement constitué par des fines, les grosses particules ayant été plus facilement érodées 

(Fischer et Raasch, 1985). De plus, une vitesse tangentielle élevée engendre aussi une 

consommation d'énergie plus importante. 

Le débit nominal de pompage ou sa traduction habituelle, la vitesse axiale moyenne tangentielle, 

V L• est ainsi un paramètre fondamental opératoire, mais l'utiliser en tant que variable clé pour 

contrôler les phénomènes de transfert de matière en paroi possède des désavantages et des limites. 

En effet VL ne tient pas compte de l'ensemble des variations du milieu (variation de viscosité, de 

densité, de salinité ... ). Au contraire, la contrainte pariétale devient une variable d'exploitation très 

appréciée puisqu'elle est sensible non seulement aux fluctuations de vitesse tangentielle, induites par 

la présence d'un dépôt mais aussi aux variations de viscosité, de densité ou de friction à la paroi 

(Efird, 1977; Barnier, 1986; 1991). D'autre part accessible en temps réel sur les installations par le 

contrôle de la perte de charge en ligne (cf.chap.5-§:11), elle permet, si et seulement si la contrainte 

critique d'érosion est connue, de satisfaire l'une des conditions d'absence de dépôt: -cw ~ i *. 

111.1.5. Techniques utilisées pour la réduction du colmatage. 

Il est difficile actuellement d'éviter le colmatage dans sa totalité. A défaut de le maîtriser, il est 

fréquent de le subir et d'utiliser des techniques pour le limiter. Deux politiques distinctes par leur 

mode d'intervention sont actuellement suivies (pour une suspension et une membrane données) : 

- la première consiste à essayer de réduire en temps réel le colmatage observé lors d'une 

opération ; il est ainsi fréquent de travailler sur l'hydrodynamique locale de l'écoulement afin de 

réduire l'adhésion interparticulaire et particule/membrane ; dans ce but, l'état de surface ainsi que la 

composition du milieu peuvent être modifiés ; de manière générale le retour des constituants en 

suspension est favorisé, de la membrane vers le centre de l'écoulement. 
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- la seconde approche se focalise entièrement sur un arrêt des installations membranaires 

pour éliminer les produits déposés sur la surface ; le dépôt n'est donc pas géré en ligne et il est 

partiellement fait abstraction de l'optimisation des conditions opératoires qui réduirait 

l'accumulation des particules à la paroi. 

La réduction du colmatage abordée dans nos travaux s'inscrit dans le cadre de la première approche 

décrite : un des moyens hydrodynamiques d'action est d'imposer une contrainte pariétale 

suffisamment importante pour entraîner l'érosion du dépôt. Dans ce but, la connaissance de la 

contrainte critique d'érosion, valeur minimale de contrainte qui provoque un réentraînement 

particulaire, est nécessaire. 

ill.2. MODELISATIONS DE LA FILTRATION TANGENTIELLE: approche mécanistique 

La loi de Darcy se trouve à la base de toute modélisation du flux de filtrat. Les modèles présentés 

ci-après s'insèrent dans une liste non exhaustive (Belfort et Nagata, 1985 ; Belfort, 1989 ; Belfort, 

1994) et caractérisent soit la réduction du flux de perméat en fonction du temps soit la valeur du 

flux limite en fonction des conditions opératoires. Ils s'appliquent essentiellement aux suspensions 

de particules retenues totalement sur une membrane de microfiltration ; les phénomènes diffusifs 

seront négligés au vu de la dimension des particules considérées (~>5 µm). 

111.2.1. Filtration sur gâteau 

Au bout d'un certain temps de filtration tangentielle, les particules déposées sur la membrane 

forment un dépôt. La résistance hydraulique associée à ce dépôt est fonction du diamètre moyen des 

particules, des conditions opératoires et physico-chimiques appliquées. Dans le cas d'un colmatage 

par dépôt en surface de particules de carbonate de calcium, et par analogie avec la loi de Darcy, 

Rushton et al. (1979) reprennent la loi de filtration sur gâteau à pression constante. Ce modèle 

provient à l'origine de la filtration frontale (Coulson et Richardson, 1967) et suppose que toutes les 

particules initialement contenues dans le volume de filtrat sont retenues à la surface de la membrane 

et forment un dépôt. 

La loi de filtration sur gâteau devrait entraîner une croissance continue de celui-ci et simultanément 

une décroissance du flux de perméat en fonction du temps jusqu'à une valeur nulle au bout d'un 

temps infini. Or, une stabilisation du flux de filtrat est souvent observée au bout d'un certain temps 

(Liu, 1992). En fait, il existerait des flux de retour de particules, fonction de la vitesse tangentielle et 

régis selon deux mécanismes : la migration radiale et la migration latérale. 
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111.2.2. Flux de retour de particules 

III 2. 2.1. Migration radiale 

Porter (1972a) suggère l'existence d'une migration radiale des particules pour expliquer les transferts 

de masse des particules de la membrane vers l'écoulement, sous l'effet de la non uniformité du 

champ de vitesses. Cette force d'inertie qui décolle puis éloigne les particules vers le centre de la 

conduite est nommée "pinch effect". Il existe ainsi une zone de concentration de particules, située à 

une distance égale à (0,3.D) du centre de la conduite. Ce modèle souligne que la vitesse latérale 

(Green et Belfort, 1980) augmente avec la taille des particules mais ne prévoit cependant aucune 

influence de la concentration de la suspension et l'adéquation entre expérience et théorie n'est pas 

toujours vérifiée (Liu, 1992). De plus, ce type de mécanisme est défini pour un écoulement 

laminaire et des particules de diamètre important (~>lµm). Or, dans les systèmes classiques de 

microfiltration tangentielle, le régime est turbulent et les particules de plus petit diamètre sont 

souvent présentés ; le modèle de migration radiale n'est donc pas souvent applicable (Schulz et 

Ripperger, 1989). 

1112.2.2. Erosion latérale 

A la suite de cette observation, certains auteurs (Altena et Belfort, 1983 ; Chudacek et Fane, 1984) 

montrent que la formation d'un dépôt à la surface membranaire peut se stabiliser sous l'effet de la 

vitesse tangentielle, grâce à l'existence d'une érosion latérale des particules du gâteau qui s'équilibre 

avec l'apport de matière par convection. Fane (1984) propose un modèle d'érosion par analogie avec 

les transports des sédiments dans une conduite. 

111.2.3. Modèles diffusifs 

Valables initialement en présence de solutés, les modèles diffusifs ne nous concernent pas 

directement. Ils font malgré tout l'objet de commentaires depuis que certains s'appliquent aux 

particules. 

II12.3.l . Modèle de diffusion induite 

Le modèle de diffusion induite repose sur la théorie du modèle du film (Michaels, 1968) caractérisé 

par l'existence d'une couche de polarisation (Blatt et al., 1970 ; Porter, 1972b ; Henri, 1972). Ce 

modèle du film est cependant inadapté dès lors qu'il s'agit de particules (Green et Belfort, 1980). 

Zydney et Colton (1986) proposent alors d'utiliser à la place de la diffusivité Brownienne, J) , induite 

par le cisaillement, une diffusivité effective de la particule, .&, d'origine hydrodynamique. Ce 
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coefficient de diffusion permettrait de prendre en compte la rétro-diffusion des particules et 

d'inclure les interactions hydrodynamiques, issues du cisaillement dans la couche concentrée. Ce 

modèle suppose une concentration de particules élevée à la paroi qui n'est pas observée. Il s'accorde 

cependant avec les résultats expérimentaux pour des molécules déformables. Davis et Leighton 

(1987) corrigent le modèle en intégrant l'influence de la concentration sur la viscosité et sur le 

coefficient de diffusion, sans proposer de validation expérimentale. 

1/12.3.2. Modèle de la couche en écoulement 

Le modèle de la couche en écoulement est un modèle de convection qui repose sur le transport axial 

d'une couche liquide retenue et concentrée en particules, parallèlement à la surface filtrante (Davis 

et Birdsell, 1987). Cependant, l'existence d'un dépôt solide et fixe au-dessous de la couche flottante 

n'est pas envisagée. Davis et Leighton (1987) assemblent alors le modèle de diffusion et celui de la 

couche en écoulement, en associant la diffusion induite par le cisaillement et l'écoulement 

longitudinal du dépôt. Ce couplage permet de décrire le long de la paroi membranaire la formation 

d'une couche solide stagnante sous la couche en écoulement fluidisée par la diffusion 

hydrodynamique, l'épaisseur des deux couches augmentant longitudinalement. Généralisé par 

Romero et Davis (1988) le modèle repose ainsi sur la détermination d'une région caractérisée par 

une longueur critique x* d'entrée. Dans cette zone, où la diffusion est suffisamment élevée, aucune 

couche solide ne peut se former évitant ainsi une réduction de flux de perméat. Romero et Davis 

(1990) montrent numériquement que l'établissement de la couche en écoulement est très rapide par 

rapport à celui de la couche stagnante. Ce modèle néglige cependant la convection axiale des 

particules due à l'écoulement tangentiel. En 1991, ils valident expérimentalement leur théorie sur 

des suspensions de polystyrène. 

Ecoulement 

Epaiseur Longueur Couche en écoulement 

du dépôt -C::::--cr_it_iq_u_e __ >• 

Dépôt fixe 

~ 

Perméation 

Figure 1.4 : Modèle de la couche en écoulement (d'après Gourgues, 1991) 
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111.2.4. Modèles d'adhésion des particules 

Dans le but de comprendre les mécanismes intervenant lors de l'évolution temporelle du flux, 

certains auteurs s'orientent plutôt vers l'analyse des forces agissant sur une particule aux abords de 

la membrane (Blake, 1988). Ainsi Rautenbach et Schock (1988) considèrent que chaque particule, 

au voisinage de la surface membranaire, subit la résultante de forces qui régissent l'apparition d'un 

dépôt de particules (Fig. I.5) : 

- la première F P' parallèle à la surface filtrante, représente la force de frottement 

exercée sur une particule sphérique par l'écoulement principal dans un tube, 

- la seconde F q, normale à la membrane, inclut la force hydrodynamique exercée sur 

la particule par le fluide de perméation. 

L'équation du flux tient compte de la contrainte pariétale : J = a6.'tw +a7 

Stamatakis et Chi Tien (1993) définissent, à partir de ce bilan de forces, un critère de déposition : 

pour qu'une particule se dépose, celle-ci doit se trouver à proximité d'une protusion (pouvant 

symboliser une autre particule) d'une hauteur suffisante, afin d'éviter que la particule ne roule sur la 

surface (Fig. I.5). Une hauteur minimum hmin est définie qui varie à la fois avec les conditions 

opératoires et le diamètre des particules: 

î 
FP _l_ 

( 1 ) d, dp 
~ 

i Fq 
hmin = 1- ~(Fp /Fq)2 + 1 ·2 [1.18] 

l 
h 

î 
Figure 1.5 : Forces agissant sur une particule sphérique en contact avec la surface du dépôt (d'après Stamatakis et Chi 

tien, 1993). 

Lu et al. (1986) analysent la distribution en taille des particules constituant les différentes couches 

d'un dépôt à partir d'un filtre presse tournant. Ils observent que les plus fines des particules 

apparaissent en surface du dépôt car les plus grosses constituent des protubérances sur sa surface qui 

sont plus facilement arrachées (Baker et al., 1985). Aucune visualisation n'appuie cependant cette 

hypothèse. 

En effectuant un bilan des forces qui agissent sur une particule déposée, Fischer et Raash (1986) 

suggèrent l'existence d'un diamètre critique de coupure, ~ *, qui justifierait que seule la fraction des 

particules dont le diamètre est inférieur à cette valeur se dépose. En postulant d'une part que la force 
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de frottement tangentielle est proportionnelle à 'tw, et d'autre part que la force de pression radiale, 

due à l'écoulement du perméat, est fonction du flux de filtration J, ils en déduisent que le diamètre 

critique de coupure des particules déposées est proportionnel au rapport Jhw. Ils expliquent ainsi 

pourquoi une vitesse tangentielle élevée favorise un dépôt constitué de fines particules (Fischer et 

Raash, 1985). Cependant rien ne démontre l'existence du diamètre critique de coupure et aucune 

valeur précise de <1i, * n'est proposée. Lu et Ju (1989) proposent aussi l'existence d'un diamètre 

critique de coupure et déduisent une équation entre <1i, * et le flux de filtration : 

[1.19] 

La définition de la contrainte, 'tw = "A. ·p· Vl, permet d'écrire, après substitution du coefficient de 
8 

friction, "A., dans l'équation précédente [1.19] : 

[1.20] 

où a8, ag, a10, a'8, a'9, a'10, sont des constantes. Les expressions de a8 et a'8 introduisent cp, l'angle de 

repos caractérisant le contact de la particule avec la membrane. 

Blake et al. (1992) ajoutent aux forces de friction des forces d'interaction entre les particules (van 

der Waals, électrostatiques ... ). A l'équilibre, le flux de perméation est directement proportionnel à la 

contrainte de cisaillement pariétale et au diamètre de la particule. Il confirme ainsi qu'il existe un 

rapport J/r,w au-delà duquel il n'y a plus de croissance du dépôt. Barnier (1986) base aussi ses études 

sur ce rapport fondamental (chap.1-§:111.3.1). 

111.3. APPROCHE MACROSCOPIQUE DE L'EROSION DES DEPÔTS 

111.3.1. Contrainte pariétale et transfert de matière. 

La plupart des modèles précédents se référent à une approche descriptive et s'appliquent 

essentiellement à des milieux simples dans lesquels un certain nombre de paramètres 

adimensionnels peuvent être définis sans ambiguïté. Les interprétations phénoménologiques restent 

rares. 

Barnier tente depuis plusieurs années une approche pragmatique pour comprendre les phénomènes 

intervenant dans une situation de colmatage dans le but final de la maîtriser. Afin de contrôler le 

flux ou le taux de rejet dans une unité de filtration, il propose ainsi d'intervenir sur la contrainte 

pariétale (1986 ; 1989 ; 1990). Pour cela son hypothèse de base repose sur les travaux de Shaw et 

Hanratty (1977) qui stipulent que le coefficient de transfert de masse, k, est proportionnel au rapport 

suivant: 
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[I.21] 

Dans un milieu invariant, à viscosité dynamique, µ, constante, k serait alors directement 

proportionnel à 'tw- Cette hypothèse diffère de celle habituellement présentée dans la littérature en 

ultrafiltration où : k oc vr [I.22] 

Barnier et Lefebvre (1992) démontrent la validité de leur hypothèse en ultrafiltration à l'aide de 

solutions de lignosulfonate de sodium. Pour cela, ils travaillent sur deux membranes montées en 

parallèle, caractérisées par des couches séparatives semblables mais de diamètre de veine liquide 

différents. A l'instant t, il existe alors deux points de fonctionnement, chacun étant défini par une 

vitesse tangentielle, un nombre de Reynolds et un gradient de cisaillement différents dans chaque 

membrane. Seuls les rapports J/'tw sont maintenus constants ( ce qui par hypothèse équivaut à 

travailler à J/k constant) pour diverses valeurs du gradient de pression transmembranaire. Ils 

observent alors que le taux de rejet moléculaire, Ra, reste constant. Ainsi, à une valeur précise du 

rapport J/'tw correspond une valeur précise du taux de rejet observé quelle que soit la pression 

appliquée. En conséquence un contrôle de J/k entraîne un contrôle de Ra- Ce résultat confirme le 

rôle majeur de la contrainte pariétale, au détriment d'autres paramètres (Re, y , V d en régime 

turbulent, vis à vis du coefficient de transfert de masse. Auparavant, Pepin (1989) avait démontré 

dans un milieu variable de solutions de lignosulfonate de sodium, l'importance du groupe 

caractéristique ( ~: ) dans l'étude des transferts de masse. 

Barnier (1991) postule ainsi qu'il est préférable de travailler en ultrafiltration avec le paramètre de 

contrainte pariétale plutôt qu'avec la vitesse tangentielle axiale moyenne, celle-ci ne tenant pas 

compte des modifications physico-chimiques du milieu. Au contraire, le choix de la contrainte, 'tw, 

comme paramètre de contrôle permet d'intégrer les variations éventuelles de la physico-chimie du 

système (viscosité, densité ... ) conformément à la relation [I.23], valable pour des écoulements 

turbulents dans une veine liquide : 

l+x -x V 2+x 'tw=a11·P •µ . L , -0,35 :s; X :s; -0,15 [1.23] 

Pour un milieu invariant, la contrainte est alors directement liée à la vitesse axiale tangentielle 

élevée à une puissance ; l'intervalle des valeurs de x provient de mesures expérimentales réalisées 

sur membrane tubulaire de micro et d'ultrafiltration en régime turbulent (Barnier, 1986 ; 1989). Il 

est en outre intéressant de relier la valeur de l'exposant n"=2+x, 1,65<n"<l,85 (eq.[1.23]), à celle 

proposée par Hawley, n"=l,75 (eq.[1.11]). On pourra par ailleurs, rapprocher ces exposants de celui, 

proposé par Gourgues ( 1991 ), reliant la quantité érodée de matière à V t5
, au cours d'une opération 

d'ultrafiltration sur fibre creuse à peau externe. 
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Le choix de tw possède de plus l'avantage certain d'être facilement contrôlé expérimentalement 

grâce au suivi en temps réel de la perte de charge en ligne Af\ (eq. [1.3]) dans le cas d'une 

membrane tubulaire (cf.chap.5-§:II). 

L'ensemble de ces observations permet ainsi de comprendre pourquoi la contrainte pariétale de 

cisaillement sera dorénavant considérée comme le paramètre clé contrôlant aussi bien les 

situations de colmatage particulaire que macromoléculaires. 

111.3.2. Contrainte efficace et contrainte critique d'érosion 

La formation en microfiltration tangentielle d'une couche de particules sur la paroi, malgré 

l'écoulement du fluide peut être comparée à la formation des dépôts de sédiments sur les fonds d'un 

fleuve ou d'une rivière. La gravité est alors complétée par la pression appliquée sur les particules 

solides (De Bank, 1990). Lorsqu'un dépôt apparaît sur la paroi, l'énergie disponible pour le transfert 

local de matière n'est plus exactement quantifiée par la contrainte de cisaillement à la paroi. En 

effet, une partie de cette énergie est en quelque sorte "absorbée" par le dépôt. Ainsi, en 

sédimentologie ( chap.1-§ :II.2), il est courant d'introduire la notion de contrainte efficace, 

- -* 'teff. - 'tw - 't · 

La contrainte efficace est par définition positive : 

- lorsque t w ~ î *, la contrainte effectivement exercée à la paroi est représentée par teff, 

- lorsque t w < î *, il n'existe pas de contrainte efficace et le dépôt ne peut pas être érodé. 

Les travaux du Laboratoire Central <l'Hydraulique de France ont conduit à la proposition d'une loi 

caractérisant le taux d'érosion E de sédiments cohésifs (Tab.1.1) : 

E ( -*)3/2 
OC'tw-'t [1.24] 

En reprenant cette équation et par analogie, Barnier (1991) et De Bank (1990) établissent alors un 

bilan matière à la surface d'une membrane tubulaire minérale lors d'une opération de microfiltration 

de particules d'hydroxyde de fer ferrique : 

( 
-*)312 8ed 

J-Cb-A. tw -t = p.-
8t 

[I.25] 

où J.Cb représente le flux d'apport de matière solide, A, une constante caractéristique du sédiment 

qui reste à ce jour inconnue, Bed , la variation de l'épaisseur du dépôt de sédiment de masse 
8t 

volumique p en fonction du temps, î *, la contrainte critique d'érosion. On notera que la valeur de 

l'exposant n'a pas été empiriquement vérifié dans cette étude. 
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De plus, ils postulent que si l'inégalité suivante est satisfaite, 

J.Cb <A 

( -·)3/2 - ' 
'tw - 't 

[I.26] 

alors une condition de non-colmatage est vérifiée (cf.chap.5-§:III). 

De Bank parvient ainsi à contrôler le débit de perméation par la contrainte efficace 'teff· Il déduit 

finalement de ses travaux de diafiltration des suspensions que la contrainte critique d'érosion intègre 

un terme rhéologique, variable avec une physico-chimie du milieu variable, et un terme local de 

transfert membranaire ~p m qui agit sur chacun des grains élémentaires du dépôt, pour une surface 

membranaire et une suspension données. Barnier (1991) confirme expérimentalement ce modèle en 

microfiltration avec des suspensions d'hydroxyde de fer ferrique. Gésan (1993) souligne aussi la 

notion de contrainte efficace pour les films de protéines de lactosérum. 

Xu et al. (1994) reprend de même les modèles d'érosion des dépôts utilisés en génie civil et relie la 

vitesse d'érosion à la contrainte tangentielle par une loi puissance. Mc Donogh et al. (1994) 

montrent que la croissance d'un dépôt est limité lorsque 'tw est supérieure à une constante 

caractéristique du système opératoire. Lu et Ju (1989) s'inspirent aussi des études sur le transport de 

sédiments : ils montrent que le lit de sédiments reste fixe malgré l'écoulement du fluide, si la force 

de frottement, c'est à dire 'tw est inférieure à une certaine valeur critique. La notion de contrainte 

critique d'érosion apparaît à nouveau implicitement. 

La connaissance de la contrainte critique d'érosion permettrait donc, pour un système donné et 

dans des conditions opératoires fixées, d'appliquer une contrainte de cisaillement pariétale 

suffisamment élevée pour éroder un éventuel dépôt. 

111.3.3. Filtration dynamique 

La filtration dynamique réduit le nombre de situations où le colmatage est irréversible en imposant 

par la rotation d'une membrane une forte contrainte de cisaillement à la paroi sans pour autant 

nécessiter la même dépense énergétique qu'en filtration tangentielle. Les configurations 

expérimentales proposées dans la littérature mettent généralement en oeuvre des disques ou des 

cylindres en rotation. 

Ill3.3.1. Cylindre en rotation 

La figure I. 7 décrit un des arrangements type utilisé en filtration dynamique, la membrane tournante 

cylindrique : 
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À 
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Figure 1,6 : Dispositif classiquement utilisé en filtration dynamique ( d'après Liu, 1992). 

Un cylindre interne de rayon r1, concentrique avec un second cylindre stationnaire de rayon r2, est 

en mouvement à une vitesse angulaire ro. Ce mouvement permet de créer une contrainte de 

cisaillement importante à la surface de la membrane disposée sur le cylindre interne. La suspension 

initialement confinée dans la partie annulaire (r 1 < r < r2) est poussée ou aspirée à travers la surface 

membranaire tournante (membrane tubulaire à couche externe). Le filtrat s'écoule au centre du 

cylindre de rayon r1 (Rushton et Zang, 1991 ; Liu, 1992). Dans ces circonstances, un régime 

hydrodynamique particulier (dominé par un effet centrifuge) est généré, et des vortex de Taylor 

peuvent apparaître, provoquant alors la croissance de 'tw et la diminution de l'épaisseur de la couche 

limite au voisinage de la paroi. Si la contrainte résultante appliquée est suffisamment élevée pour 

anihiler toute formation de dépôt sur la paroi membranaire, c'est à dire tant que ( 'tw ~ i*) , 

l'ensemble de ces phénomènes entraîne une augmentation du coefficient de transfert local de matière 

et maintient une valeur élevée de flux de filtration. Kroner et Nissinen (1988) observent les flux de 

filtration sur des suspensions microbiennes trois fois plus élevés en mode rotationnel qu'en filtration 

tangentielle classique. 

Liu (1992) propose une description minutieuse des dispositifs. A une pression donnée, il confirme 

que la croissance de la vitesse de rotation peut permettre d'éviter le dépôt des particules et 

d'atteindre un flux de perméat constant. En fait puisqu'une augmentation de vitesse angulaire 

entraîne un accroissement de la contrainte pariétale, il ressort implicitement, en rapprochant cette 

observation des travaux précédemment décrits par De Bank et Bamier, la notion de seuil minimal de 

contrainte ou de contrainte critique, au-delà de laquelle le dépôt ne peut se former. 
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A ce niveau là, l'utilité de la filtration à membrane tournante décrite ci-dessus est relativement 

restreinte : en effet, la géométrie du système (cylindre tournant de rayon r1) réduit le domaine 

d'études à une seule contrainte pariétale opératoire (pour une vitesse angulaire donnée). Selon la 

suspension utilisée, pour un rayon donné de membrane tournante et une vitesse angulaire même très 

élevée, la contrainte appliquée à la paroi membranaire peut être malgré tout insuffisante pour éroder 

les particules colmatantes. De plus, ce dispositif s'applique plus particulièrement à un objectif de 

faibles débits de filtrat sur des produits à forte valeur ajoutée. 

III 3. 3. 2. Dispositifs industriels de filtration dynamique : les disques tournants 

Même si les publications sur ce sujet sont rares (Horikita, 1993), quelques dispositifs de filtration 

dynamique existent dans le commerce et mettent en oeuvre des disques plans tournants : 

- le système membranaire ABB, AB (A.B.B Flootek), 

- le filtre membranaire DMF (Pall, 1994). 

Ces dispositifs sont caractérisés par une distribution radiale des vitesses et des contraintes pour une 

vitesse angulaire donnée, de par leur géométrie. Ces deux outils industriels sont caractérisés par des 

modules fonctionnant indépendamment, chacun comprenant plusieurs disques membranaire empilés 

et tournants, entre lesquels un fluide ou une suspension peut s'écouler (Fig. 1. 7) sous l'effet d'un 

gradient de pression transmembranaire. 

3 

Figure 1,7: Module de filtration dynamique à disques (d'après Pail). 

Il lll/1111 Ill I Il 

Il 11111)1 //// Il 

Chaque cellule possède deux filtres membranaires. Un rotor, situé entre les surfaces de deux 

membranes, génère par sa mise en rotation un écoulement turbulent ainsi qu'un cisaillement 

important (Fig. 1. 7), dans l'entrefer. Ce fort cisaillement évite, d'une part le colmatage du filtre, 

d'autre part une augmentation notable du gradient de pression transmembranaire. L'avantage 
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principal de ces modules à disques de filtration dynamique réside dans l'économie d'énergie réalisée 

au m3 traîté. 

//13.3.3. Conclusion 

De façon générale, il est admis en filtration dynamique que des particules déposées sont 

susceptibles d'être entraînées par une augmentation de la vitesse de rotation, ce qui provoque un 

décolmatage de la membrane. Dans ce cas, la contrainte pariétale appliquée à la surface 

membranaire est alors supérieure à la contrainte critique d'érosion du système. 

ill.4. CONCLUSIONS 

Cet état de l'art souligne qu'à travers l'ensemble des modèles de filtration tangentielle présentés, il 

semble difficile de réfuter totalement tel ou tel modèle pour lequel l'analyse est trop descriptive ou 

trop phénoménologique. L'approche du problème du colmatage en filtration est complexe et varie en 

fonction des différentes écoles de réflexion. 

Ainsi, la vitesse tangentielle V L est considérée en microfiltration tangentielle comme la variable 

maîtresse intervenant dans le contrôle de la formation des dépôts particulaires sur paroi poreuse. 

Pourtant la contrainte pariétale de cisaillement 'tw apparaît progressivement dans la littérature 

comme une variable clé, plus complète que V L dans la gestion des transferts de matière et plus 

particulièrement dans la maîtrise des phénomènes de colmatage de surface. Les principaux 

arguments responsables de ce choix sont récapitulés ci-dessous; la contrainte 'tw: 

- intègre les variations des propriétés physiques du milieu (p,TJ) résultant d'une 

concentration de celui-ci, ou d'une modification de composition résultant d'une étape 

particulière ( diafiltration), 

- autorise un contrôle des transferts de matière en ultrafiltration, 

- représente l'image directe des transferts de quantité de mouvements. Rappelons que le 

colmatage particulaire de surface n'est pas expliqué par des phénomènes de diffusion 

mais par l'hydrodynamique et plus précisément par des variations de quantité de 

mouvement, est facilement accessible à la mesure par le contrôle de la perte de charge en 

ligne. 

Certains auteurs utilisent la vitesse locale ou la vitesse tangentielle moyenne axiale élevée à une 

certaine puissance qui reste en accord avec la définition de la contrainte pariétale. 

La notion fondamentale de contrainte pariétale et essentiellement la notion de contrainte critique 

d'érosion sont ainsi reprises progressivement (plus ou moins implicitement ... ) dans les modèles 
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phénoménologiques pour contrôler le colmatage. C'est pourquoi l'étude de cette fonction complexe 

en fonction de ses diverse variables - à préciser - doit être réalisée. 

Dans ce but, il a fallu faire appel à un dispositif particulier, le disque membranaire plan tournant, 

construit, développé et testé au sein du laboratoire. Cet outil original permet d'obtenir pour une 

vitesse angulaire donnée une gamme de contraintes pariétales sur l'ensemble de la surface de 

filtration, contrairement au cylindre tournant où, dans les mêmes conditions, il n'existe qu'une seule 

valeur de contrainte. La distribution des contraintes sur la surface du disque engendre alors des 

conditions locales pour lesquelles : 

et 
't < ~* w => 

=> 

le phénomène d'érosion n'a pas lieu 

le phénomène d'érosion a lieu. 

Afin de maîtriser l'écoulement du fluide dans ce dispositif expérimental, il s'avère nécessaire 

d'étudier l'hydrodynamique d'un fluide au voisinage d'un disque tournant, non poreux dans un 

premier temps. L'importance relative du phénomène de succion, résultante du milieu poreux utilisé, 

sera ensuite abordée. 

IV.HYDRODYNAMIQUE DES ECOULEMENTS 

IV.1. ECOULEMENT LAMINAIRE AU VOISINAGE D'UN DISQUE TOURNANT NON 

POREUX 

Dans cette partie, nous abordons l'étude du disque plan tournant, organe similaire au dispositif 

expérimental utilisé. Le système est immergé dans une enceinte de grande dimension contenant un 

fluide au repos. Le mouvement du fluide est induit par la mise en rotation du disque. Le fluide 

considéré est incompressible, les forces d'inertie sont négligées et le régime d'écoulement est 

laminaire. Les forces dominantes sont la friction exercée par le disque et la force centrifuge due à la 

rotation du disque. 

IV.1.1. Descriptions et hypothèses 

Le profil de vitesse pour un fluide se trouvant à proximité d'un disque plat, non poreux, tournant 

dans un milieu infini à vitesse angulaire constante, ro, autour d'un axe perpendiculaire à sa surface a 

été déterminé par Von Karman (1921) et Cochran (1934). En résolvant les équations 

hydrodynamiques de Navier-Stokes, ils ont pu fournir une solution exacte dans le cas du régime 

stationnaire laminaire (annexe 1). 
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Qualitativement, Schlichting (1979) propose une excellente description des phénomènes (Fig. I.8) : 

le disque tournant entraîne avec lui le fluide qui est situé au voisinage de sa surface et, en raison de 

la force centrifuge, la solution se trouve rejetée vers l'extérieur du disque selon des directions 

radiales. Le renouvellement de la solution à la surface du disque s'effectue grâce à un courant de 

solution qui s'écoule selon une direction normale à cette surface ( direction axiale), pour être ensuite 

à son tour entraîné et rejeté par l'effet centrifuge. Le vecteur vitesse possède trois composantes 

(radiales, u ; tangentielle, v ; axiale, w). Le calcul du profil de vitesses est transposable au cas d'un 

disque tournant de diamètre fini tant que les effets de bord sont négligés. 

z 

Figure 1.8 : Représentation axonométrique de l'écoulement sur un disque tournant (repris de Schlichting, 1979) 

A la surface du disque (z=O), on admettra l'hypothèse de non-glissement - la solution est entraînée 

avec la même vitesse angulaire ro que ce dernier - qui donne les conditions limites suivantes : 

enz=O 

en z = oo 

u=O, 

u= 0, 

v = r.ro , 

v=O 

w=O [I.27] 

De même, au sein de la solution, par conséquent très loin du disque (z~oo ), il n'y a pas 

d'écoulement selon les directions r et ~ (de par la symétrie angulaire), mais uniquement un 

écoulement vers le disque, parallèlement à l'axez. 
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IV.1.2. Couche limite et contrainte en paroi 

Pour déterminer l'épaisseur 8 de la couche limite, Schlichting (1979) établit dans un référentiel non 

galiléen, un bilan des forces au niveau du disque sur une particule entre les forces visqueuses et les 

forces centrifuges. La force centrifuge, agissant sur une particule de fluide de volume dS dans la 

couche limite en rotation d'épaisseur 8, à une distancer de l'axe, est égale à (p.r.ro2.8.dS). Le même 

élément de fluide sur le disque subit aussi une contrainte, 'tw, exercée par le fluide, dirigée dans la 

direction vers laquelle le fluide "glisse" et formant un angle 0 avec la composante tangentielle de la 

contrainte. Cette contrainte se décompose en effet en deux composantes, radiale 'trad et tangentielle 

'ttg: 

La composante radiale de la contrainte équilibre la force centrifuge, F c : 

2 
'trad = p.r.ro .8 [1.28] 

Par ailleurs, en reg1me laminaire 'ttg est proportionnelle par définition au gradient de vitesse 

tangentielle, ôv . A la paroi (av) = rro . En supposant que la direction de glissement à la paroi 
f}z f}z z=O 8 

est indépendante du rayon, l'angle 0 reste constant et l'épaisseur de la couche limite est approchée 

par: 

8~~ 
Il en résulte un lien de proportionnalité entre les deux composantes de la contrainte : 

,.. - ,.. - p r yl/2 ro312 •tg •rad · · · 

IV.1.3. Calcul théorique des composantes de la contrainte 

[1.29] 

[1.30] 

Les équations exactes des composantes tangentielles et radiales de la contrainte à la paroi sont 

données ci-dessous (annexe 1) : 

l'ttgl = IG' (0)l · P · r · ©3/2. vl/2 

\'trad\= IF'(0)l ·p·r·C03/2 ·Vl/2 

soit : 'ttg = 1,21. 'trad 
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avec G'(0) = -0,616 

avec F'(0) = 0,51 

[1.31] 

[1.32] 
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On notera que pour un système à viscosité et densité constantes, les contraintes dépendent 

uniquement du rayon r et de la vitesse angulaire du disque, ro. 

La contrainte totale se définissant de la façon suivante (Rahman et Faghri, 1992), 'ttot = ~'t;ad +'t;g, 

il en découle ainsi deux autres relations de proportionnalité : 

'ttot. = 1,3 · 'ttg et 'ttot. = 1,57.'trad [1.33] 

On en déduit la valeur de l'angle 0 (0=39,6°), séparant la résultante des contraintes de la composante 

tarJgentielle, qui s'accorde avec ce que trouvent Schlichting (1979) et Granville (1973). L'épaisseur 

de la couche limite, ô, s'obtient en combinant les équations [1.28] et [1.32]. Indépendante du rayon, 

elle croît avec une réduction de la vitesse de rotation du disque, ro : 

ô = 0,51.(v/ro )Il2 [1.34] 

Remarque : Certains auteurs, comme Granville (1982) considèrent -rtg comme référence ; d'autres comme Von Karman 

(1946) ou Goldstein (1935), utilisent plutôt la résultante des contraintes, 'ttot· Ne sachant pas, malgré une discussion 

avec plusieurs spécialistes en mécanique des fluides, quelle composante (tangentielle, radiale ou la contrainte totale) est 

responsable de l'érosion, nous choisissons arbitrairement que la composante tangentielle gère le phénomène d'érosion. 

Les résultats expérimentaux seront traités en conséquence sachant qu'il sera toujours possible de revenir à la valeur de 

la contrainte totale en cas de nécessité, grâce aux coefficients de proportionnalité de l'équation [1.33]. 

IV.2. REYNOLDS, CONTRAINTES ET VITESSES SUR DISQUE TOURNANT NON 

POREUX 

IV.2.1. Distribution des Reynolds et des contraintes 

IV. 2.1.1. Distribution des nombres de Reynolds 

Le nombre de Reynolds rotatif, Re adapté à un disque tournant est une caractéristique fondamentale 

de l'écoulement et se définit comme suit: 

2 
Re= r .ro 

V 

avec r, le rayon auquel est calculé le nombre de Reynolds. 

[1.35] 

Pour une vitesse de rotation donnée, il existe une distribution des Reynolds le long de la surface du 

disque, du centre où Re est théoriquement nul vers la périphérie où Re est maximal. Lorsque Re est 

calculé en périphérie du disque sur le rayon maximal, on parlera de Rema,c Le régime est laminaire 
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tant que Remax. < 3.105 (Schlichting, 1979 ; Bard, 1983 ; Moret-Bailly et al., 1991). Pour des 

valeurs supérieures de Re, le régime turbulent apparaît. En fait, il n'existe pas de valeur exacte de 

Reynolds critique, Re*, séparant un écoulement laminaire d'un écoulement turbulent mais plutôt un 

domaine de valeurs critiques, sur lequel il est possible d'observer cette transition : 

Re~in <Re• < Re~ax . Des études récentes réalisées sur disque tournant par Moret-Bailly et al. 

(1991) mettent en évidence un état intermédiaire, pour des Re > 2,s.105, caractérisé par des 

tourbillons, qui s'étendent radialement lorsque Re croît (Hadid, 1993). 

Pour des valeurs de Remax. supérieures mais proches de celles du domaine critique de transition, la 

couche limite du disque tournant peut passer d'un état laminaire à un état turbulent au fur et à 

mesure que l'on s'éloigne du centre du disque. Ainsi, suivant les caractéristiques géométriques du 

disque (rmax) et suivant la vitesse de rotation choisie, on peut obtenir sur la surface du disque : 

- un écoulement de type laminaire sur l'ensemble de la surface du disque, Remax. < Re~in. 

- une transition laminaire-turbulent en périphérie du disque, Remax. ~ Re~in. 

- une transition laminaire-turbulent dans la zone médiane, Remax. > Re~in .. 

- un écoulement turbulent sur l'ensemble de la surface du disque, Remax. > Re~ax. 

IV. 2.1. 2. Distribution des contraintes 

D'après l'équation [1.31 ], la contrainte tangentielle pariétale est une fonction du rayon du disque où 

elle est calculée et de la vitesse de rotation de celui-ci. Ainsi pour une même vitesse angulaire, on 

observe une distribution des contraintes sur l'ensemble de la surface du disque tournant. La 

contrainte croît du centre ( en r=O) où sa valeur tend vers zéro, vers la périphérie ( en r=~ax) où elle 

est maximale. 

Par ailleurs, on observe une distribution des contraintes en fonction de la vitesse angulaire de 

rotation pour un rayon donné du disque. La contrainte augmente avec la vitesse de rotation. Le 

disque tournant permet par conséquent d'obtenir un large éventail de valeurs de contraintes selon le 

rayon et la vitesse angulaire de rotation considérés. C'est pourquoi son utilisation est justifiée dans 

la détermination de la contrainte critique d'érosion d'un système membrane/dépôt. 

IV.2.2. Profil des vitesses dans la couche limite 

A partir des travaux de Cochran (1934), il est possible de calculer dans le cas d'un disque non 

poreux, les composantes tangentielle v, radiale u et axiale w, de la vitesse du fluide à l'intérieur de la 

couche limite, c'est à dire aux abords de la paroi considérée (annexe 1). Les vitesses dépendent de la 

vitesse angulaire, ro, de la hauteur axiale z au-dessus de la référence z
0

, et du rayon choisi. La figure 
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I.9 présente les profils des vitesses réduites tangentielles G, radiales F et axiales H, en fonction de la 

distance adimensionnée, Sd, avec Sd = z · l · 

0,8 
-H 

0,6 

0,4 

0,2 

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 2,4 2,8 3,2 3,6 ç 
Figure 1,9 : Distribution des composantes de vitesse réduites F, G et H sur un disque tournant non poreux en fonction 

de la hauteur axiale Sd (repris de Riddiford, 1966). 

On observe que le profil de vitesse tangentielle, G, est une fonction monotone et décroissante : 

lorsque z, et donc Sd, tendent vers la paroi, la vitesse tangentielle tend vers la vitesse du disque 

puisque par hypothèse il n'y a pas glissement à la paroi. Simultanément les composantes radiales et 

axiales tendent vers zéro. Rapidement, pour des couches supérieures de fluide, la composante 

tangentielle, G, décroît de manière exponentielle en restant malgré tout supérieure à la composante 

radiale, F, qui passe par un maximum pour diminuer ensuite. La composante axiale, H, calculée par 

Cochran sur un disque non poreux croît avec la distance axiale mais reste faible par rapport à F et G, 

à l'intérieur de la couche limite. 

IV.3. INFLUENCE DU PHENOMENE DE SUCCION SUR L'ECOULEMENT DU FLUIDE 

IV.3.1. Position et résolution du problème 

Le disque tournant a souvent été étudié en s'affranchissant du phénomène de succion. Certains 

articles sont malgré tout consacrés aux modifications apportées par la présence d'une paroi poreuse. 

A partir de la théorie développée par Von Karman (1946), Stuart (1954) intègre le système 

d'équations différentielles décrivant l'écoulement d'un fluide aux abords d'un disque tournant et 

poreux : une succion uniforme est alors appliquée. Pour cette analyse, un paramètre de succion "a" 

( constante positive) est introduit ainsi qu'une vitesse de succion vs• vs = a Jw;. Les équations de 

Navier-Stokes sont identiques à celles utilisées dans l'annexe 1, mais les conditions limites sont par 

contre modifiées. 
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IV.3.2. Profils de vitesses 

Pour le disque imperméable tournant, l'intégralité de l'écoulement axial est converti en écoulement 

radial. Lorsque le disque est poreux, il existe un phénomène d'aspiration supplémentaire. En fait, 

l'écoulement axial devient de plus en plus important en se rapprochant de la paroi. Le fluide possède 

localement deux possibilités : soit il poursuit sa trajectoire à travers les pores, soit il la modifie pour 

s'orienter selon la direction radiale. Le choix portera sur la plus faible résistance rencontrée : plus la 

succion à la paroi s'accroît, plus l'écoulement à travers le disque est favorisé (Stuart, 1954). Ces 

observations sont illustrées par la distribution des vitesses radiales et tangentielles réduites, F et G, 

en fonction de ~, pour différentes valeurs du paramètre de succion (Fig. 1.10 et 1.11 ). 

6 

0 

0·:!11 

Fi&ure 1.10 : Profil radial (F) en fonction de Sil• pour différentes valeurs du paramètre de succion (a=0-0,2-0,5-0,7-1 et 

1,5). (Repris de Evans, 1969). 

5 

2 

0 0· I 0 ·2 0 ·3 U·4 0·! 0 ·6 Q 1 0·8 0·9 1 ·0 ' 

Fi&ure 1.11 : Profil tangentiel (G) en fonction de Sil• pour différentes valeurs du paramètre de succion (a=0-0,2-0,5-0,7-

l et 1,5). (Repris de Evans, 1969). 
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Les figures 1.10 et 1.11 montrent ainsi que l'écoulement est modifié proportionellement au 

paramètre de succion, l'amplitude des composantes radiales et tangentielles de la vitesse étant 

toujours diminuée (Evans, 1969; Sparrow et Gregg, 1960). 

A titre indicatif, une membrane de micro.filtration plane et tournante est caractérisée par un 

paramètre de succion compris entre O et 0,2. 

Il est d'autre part reconnu que la succion d'une faible quantité de fluide ( cas de certaines membranes 

de microfiltration) sur une couche limite laminaire réduit le coefficient de friction et entraîne un 

amincissement de cette couche (Stuart, 1954). L'écoulement est en conséquence stabilisé. Le 

passage de l'état laminaire à l'état turbulent s'opère donc pour des valeurs plus élevées de nombre de 

Reynolds (Schlichting 1979; Trilling, 1950; Ong et Owen, 1991). 

La plupart des articles concernant le phénomène d'aspiration pariétale repose sur la valeur du 

paramètre de succion "a = ~ ". Schlichting (1979) quant à lui affirme, que la quantité de fluide 
vV© 

s'écoulant au travers du matériau poreux reste généralement faible devant la quantité de fluide 

entraînée par l'effet centrifuge lorsque que le rapport de la vitesse de succion, V
5

, sur la vitesse 

radiale, u, est peu élevé (vsfu<0,01) ; dans ce cas là, la condition de non glissement à la paroi ainsi 

que les équations aboutissant au calcul de la contrainte sont retenues malgré la présence du 

phénomène de succion. 

IV.3.3. Evolution des contraintes de cisaillement 

Le calcul exact de la contrainte pariétale déterminé précédemment (eq. [1.31] et [1.32]) souligne que 

'ttg et 'trad sont proportionnelles à IG'(0)I et IF'(0)I respectivement. La valeur de ces coefficients varie 

aussi en fonction du paramètre de succion appliqué (Tab. 1.2). 

a 4 3 2 1,2 0,8 0,4 0,2 0,08 0 

IG'(O)I 4.005 3.012 2.039 1.328 1.036 0.8016 0.7033 0.6497 0.6159 

IF'(O)I 0.1247 0.1656 0.2424 0.3552 0.4231 0.4788 0.4978 0.506 0.51 

Tableau 1.2 : Variation des coefficients F'(O) et -G'(O) en fonction du paramètre de succion "a" (repris de Sparrow et 

Gregg, 1960). 

A la lecture de ce tableau, il apparaît que la succion tend à accroître sensiblement la composante 

tangentielle et à réduire la composante radiale. Par conséquent, la résultante des contraintes 

pariétale, -ctot.> augmente avec le paramètre de succion. 
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IV.4. CONCLUSIONS 

La bibliographie concernant l'hydrodynamique d'un fluide en régime laminaire au voisinage d'un 

disque tournant, non poreux d'abord, poreux ensuite, a permis d'obtenir une meilleure connaissance 

du système expérimental utilisé. Le profil des lignes d'écoulement et les différents régimes 

d'écoulement sont correctement maîtrisés. Les profils de vitesses dans la couche limite ainsi que les 

expressions des composantes de la contrainte de cisaillement à la paroi sont déterminés 

analytiquement. Lorsque le disque tournant est poreux, il existe alors un paramètre de succion qui 

peut selon sa valeur engendrer des conséquences sur le calcul des profils de vitesses et de 

contraintes : dans le cas d'un disque tournant recouvert d'une membrane de microfiltration, 

l'influence de la succion, due à la porosité de la membrane, sur ces profils est très faible. 

L'expression de la contrainte de cisaillement sera supposée identique à celle établie pour un disque 

imperméable. 

V. CONCLUSIONS 

Cette étude bibliographique a été décomposée en trois parties : 

- une première partie consacrée aux dépôts de solides sur des parois non poreuses; 

- une deuxième partie consacrée aux dépôts de solides sur des parois poreuses à 

travers l'étude des opérations de microfiltration; 

- une troisième partie plus particulièrement consacrée à l'étude de l'écoulement d'un 

fluide sur un disque plan tournant, immergé dans un fluide donné, semblable à 

l'outil expérimental de microfiltration utilisé. 

-+ Les éléments de bibliographie consacrés aux depôts de solides sur paroi non 

poreuse mettent en évidence l'importance de la notion de contrainte de cisaillement pariétale ; celle-

ci est souvent présentée comme le paramètre fondamental d'un entraînement ou d'une érosion de 

particules, dans la mesure où sa valeur dépasse un seuil critique. En sédimentologie en particulier 

on voit ainsi apparaître dans l'écriture des vitesses d'érosion la notion de contrainte efficace, 

différence entre la contrainte de cisaillement appliquée sur un sédiment, et la contrainte de 

cisaillement seuil. Cette dernière, plus couramment appelée contrainte critique d'érosion et notée 

:t"*, représente la valeur minimale de contrainte nécessaire pour entraîner dans des conditions 

données un sédiment donné. Certains outils d'étude de l'entraînement de particules sur paroi non 

poreuse permettent d'accéder à cette valeur particulière de contrainte et font état alors d'une 

différence entre une contrainte minimale d'adhésion en dessous de laquelle une particule se dépose 

sur une surface et une contrainte minimale d'érosion au dessus de laquelle une particule est 

entraînée de la même surface par l'écoulement du fluide. 
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Les éléments de bibliographie consacrés aux dépôts de solides sur paroi poreuse 

concernent essentiellement des données de microfiltration tangentielle ; tout dépôt se traduit dans ce 

cas par une résistance hydraulique supplémentaire de filtration dont on recherche la dépendance de 

paramètres opératoires très généraux tels la pression transmembranaire, la température ou la vitesse 

tangentielle axiale moyenne du fluide. Une analyse plus fine du problème, dépôt de particule ou 

entraînement de particule, fait appel aux notions de migration radiale, de migration latérale, ... , de 

diffusion au sens strict ou de diffusion induite ; le dépôt est d'autre part supposé immobile ou en 

écoulement. Dans ce contexte d'analyse élémentaire microscopique des phénomènes, un bilan des 

forces sur une particule déposée sur une paroi poreuse fait à nouveau intervenir la contrainte de 

cisaillement ainsi que le rapport J/-tw, densité de flux de filtration sur contrainte - dont dépendrait la 

taille des particules déposées. 

Par ailleurs, l'analyse macroscopique et phénoménologique de De Bank, 

- reprend la comparaison locale - apport et érosion de matière - commune aux travaux 

sur parois poreuses ou non poreuses, 

- fait intervenir une loi d'érosion de sédiment où apparaît la contrainte efficace, 

- aboutit à une condition d'absence de dépôt où apparaît, pour une suspension 

donnée, le rapport ( J -• J, densité de flux de filtration sur contrainte efficace. 
'tw - 't 

Enfin divers outils de microfiltration dynamique sont étudiés sur la base de la notion de contrainte 

de cisaillement pariétale. 

-+ La mécanique et l'hydrodynamique des fluides permettent d'apporter des éléments 

bibliographiques pour une meilleure compréhension et connaissance de l'écoulement sur un disque 

plan tournant, organe central de notre dispositif. Cet outil de recherche particulier présente 

l'avantage d'une large distribution sur sa surface des contraintes de cisaillement pour une vitesse 

angulaire de rotation donnée. Dans le cas d'un disque plan non poreux ou d'un disque plan poreux, 

la mécanique des fluides associée à ce corps tournant nous permet en effet de connaître en tout point 

du disque, pour un fluide donné, les contraintes de cisaillement radiales et tangentielles, le nombre 

de Reynolds rotatif, l'épaisseur de couche limite... On observera alors qu'en régime de 

microfiltration, il existe un rapport J/-tw, fonction du rayon r considéré pour une vitesse angulaire de 

rotation donnée. Cette dernière observation nous amènera à réaliser des dépôts homogènes sur 

disque plan en régime de filtration frontale (ro=O). L'érosion d'un dépôt initialement homogène sera 

obtenue par la mise en rotation du disque ( ro:;t:O), la vitesse angulaire étant choisie de manière à 

obtenir sur le disque une distribution des contraintes de cisaillement telle que : ;c* < 't max .. 
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A ce stade bibliographique préliminaire, on observera la pluridisciplinarité de cette recherche ; cette 

caractéristique sera encore plus marquée au fur et à mesure de l'avancement de la démarche 

expérimentale nous amenant à apporter des compléments bibliographiques dans divers domaines 

tels la physico-chimie, la sédimentation ainsi que la rhéologie des dépôts. D'autre part, on observera 

l'absence de données bibliographiques sur la fonction complexe qu'est la contrainte critique 

d'érosion d'un sédiment sur paroi poreuse ou non poreuse ; ceci justifie l'étude que nous allons 

réaliser sur cette fonction afin d'en préciser les diverses variables. 
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I. INTRODUCTION 

La membrane plane tournante est un outil pertinent pour déterminer visuellement et analytiquement 

la contrainte critique d'érosion d'un dépôt de matière macroscopique sur paroi poreuse de 

microfiltration. La contrainte critique d'érosion représente la contrainte minimale à appliquer pour 

qu'un dépôt de particules solides soit entraîné depuis la surface membranaire vers la solution. Un 

premier prototype de microfiltration à disque tournant avait été au préalable conçu au sein du 

laboratoire (Gerbaudo, 1991). L'utilisation de cette maquette était, de par sa conception, réduite à de 

faibles vitesses angulaires mais prouvait cependant l'existence de ce paramètre fondamental de 

contrainte critique d'érosion. Dans le but de réduire les facteurs limitants, un second outil a été 

conçu, construit, installé puis testé. 

Il s'agit dans ce présent chapitre de : 

- présenter la description générale du matériel expérimental (membrane, matière première) et 

du dispositif tournant ; 

- tester le fonctionnement de la membrane plane tournante en regard des lois élémentaires de 

perméation ; 

- modéliser le fonctionnement de la membrane plane tournante afin d'en obtenir une 

meilleure connaissance hydrodynamique ; les profils de pression et de vitesses sont 

déterminés dans le réacteur et au voisinage du disque ; 

- décrire la méthodologie appliquée et suivie lors des essais expérimentaux de formation et 

d'érosion des dépôts, étudier l'écoulement dans les conditions opératoires d'érosion (forte 

vitesse de rotation, membrane recouverte d'un dépôt), établir l'équation permettant le calcul 

de la contrainte critique d'érosion sur ce disque poreux; 

- caractériser les dépôts formés. 

II, DESCRIPTION GENERALE DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

11.1. OBJECTIFS ET PRINCIPES GENERAUX 

11.1.1. Objectifs 

La difficulté de la mesure en temps réel de l'épaisseur d'un dépôt solide sur la surface interne d'une 

membrane tubulaire, l'impossibilité de l'observation simultanée de ce type de dépôt dans la même 

géométrie nous ont amené à mettre en oeuvre une géométrie plane, poreuse, tournante afin d'étudier 

les effets de l'écoulement d'un fluide sur un dépôt solide macroscopique. Le dispositif expérimental 

utilisé est de conception originale et sa mise au point a nécessité plus d'une année de travail. L'idée 

est d'accéder expérimentalement, en temps réel, à la contrainte critique d'érosion d'un dépôt 
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macroscopique de particules sur membrane de microfiltration alors que simultanément, au-travers 

de ce même dépôt, une filtration est effectuée. 

11.1.2. Principes généraux 

La figure 11.1 présente un schéma de principe du disque tournant. 

dépôt résiduel 
non érodé 

1 

1 

r•,t• 

r=O 
t=O 

Re=O 

r=RN 

îmax 

Remax 

partie non poreuse 

du disque tournant 

Figure 11.1 : Représentation schématique du disque tournant à une vitesse angulaire constante. Distribution des 

nombres de Reynolds et des contraintes appliquées sur la surface de ce disque, dans un milieu liquide donné. 

Le principe général du dispositif expérimental de microfiltration est le suivant : 

La cellule de mesure est constituée principalement d'un disque tournant dont seule la partie centrale 

est poreuse. Sur une membrane plane circulaire de microfiltration déposée sur le support poreux, 

rendue solidaire du disque tournant et de même dimension que ce support poreux, on crée un dépôt 

macroscopique de particules solides par filtration frontale en l'absence de rotation. La membrane 

recouverte du dépôt est immergée dans l'eau et mise en rotation dans des conditions opératoires 

connues de microfiltration. 

A la mise en rotation du disque, il apparaît alors, conformément à l'équation [1.31] une distribution 

des contraintes, à vitesse angulaire constante, du centre ( où 'ttg =0) vers la périphérie ( où 'ttg est 

maximale) ( cf. chap.I-§ :IV .2.1 ). Sous certaines conditions opératoires, le dépôt s'érode partiellement 

de manière parfaitement circulaire depuis la périphérie de la membrane vers le centre de celle-ci, et 

cette partie du dépôt érodée est remise en suspension. Le dépôt résiduel est caractérisé par un rayon 

critique, r*, dont la mesure permet d'accéder à la valeur de la contrainte critique d'érosion, i *, pour 

un système donné et dans des conditions opératoires fixées. Les éléments principaux de ce dispositif 

expérimental vont être détaillés avant d'expliciter concrètement le protocole des expériences à 

smvre. 
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Il.2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES MATIERES PREMIERES ET DU 

REACTEUR 

Il.2.1. Description et préparation des membranes 

112.1.1. Description des membranes 

Les membranes planes utilisées, caractérisées par un diamètre nominal DN (DN=90 mm et 100 

mm) sont toutes de nature organique et de faible épaisseur (em=0,1 mm). Leur structure est 

constituée d'une maille polymérique rigide, uniforme et continue, avec une dimension de pores 

relativement précise déterminée lors de la fabrication (généralement dpore =0, 1 µm). Selon les essais 

considérés, on utilise soit des membranes Sartorius (nitrate de cellulose), soit des membranes 

Millipore (mélange nitrate et acétate de cellulose, 80%-20%). 

112.1. 2. Préparation des membranes 

Que ce soit pour la formation du dépôt ou pour son érosion, les membranes sont collées par leur 

périphérie sur un support en acier inoxydable poreux dont les caractéristiques sont les suivantes : 

DN=85 mm et 95 mm, ep=3 mm et ~ore=75 µm. Ce support poreux constitue la partie centrale, 

seule partie poreuse du disque tournant (DN=l 15 mm) et représente ainsi un support mécanique 

pour les membranes souples de microfiltration utilisées. 

Avant le collage, la membrane est immergée dans de l'eau déminéralisée afin de chasser l'air 

contenu dans ses pores et d'obtenir un état stable de référence. Le disque membranaire est ensuite 

délicatement déposé à l'aide de gants sur le support poreux central, encollé sur sa périphérie. Ces 

manipulations nécessitent une attention particulière pour ne pas emprisonner de poches d'air entre la 

membrane et le support poreux et éviter toute pression tactile sur la membrane afin de ne pas 

modifier son état de surface. Le moindre défaut de planéité ou la moindre tache de colle sur la zone 

filtrante de la membrane seraient un obstacle irréversible au bon déroulement des essais. Après une 

nuit à température ambiante, la membrane de microfiltration est prête à être utilisée. 

La membrane possède une surface utile de filtration, S : 

- pour la membrane de DN=90 mm, 8=5,61.I0-3 m2, 

- pour la membrane de DN=I00 mm, 8=6,79.10-3 m2. 
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11.2.2. Structure et caractéristiques physico-chimiques du charbon actif 

112.2.1. Le charbon actif pulvérulent 

Le matière première utilisée pour réaliser un dépôt est un charbon actif pulvérulent provenant de la 

société Pica, de référence PClO. Le charbon a été choisi préférentiellement pour deux raisons 

essentielles : 

- utilisé au sein du laboratoire comme adjuvant dans les opérations de micro et 

d'ultrafiltration assistée, il permet l'élimination des micropolluants organiques ou 

minéraux contenus dans divers effluents (nucléaires, industriels ... ); 

- incompressible et n'évoluant guère avec le temps, ses propriétes en font une matière 

première adéquate pour étudier sur une longue période des phénomènes complexes 

comme l'érosion. 

Ce charbon, fabriqué à partir de noix de coco, est activé par des procédés thermiques et acquiert 

ainsi une grande porosité. Celle-ci se traduit par une surface spécifique importante ayant la propriété 

de fixer par adsorption diverses molécules. La structure submicroscopique du grain de charbon est 

composée de particules amorphes qui sont distribuées au hasard en formant un réseau complexe de 

passages irréguliers et partiellement reliés entre eux. La surface de charbon pur est considérée 

comme non-polaire ; cependant, en pratique, la présence de quelques complexes carbone-oxygène 

rend la surface d'adsorption légèrement polaire. Ce phénomène s'accentue avec le contact du 

charbon avec l'air ambiant (Divet, 1973). Les caractéristiques principales du charbon Pica PClO 

sont les suivantes: 

- surface spécifique élevée : 400 à 1000 m2/g, 

- densité réelle (pycnométrie à l'hélium) : 1,8 à 2, 

- particules incompressibles et supposées sphériques, 

- caractère légèrement hydrophobe. 

112.2.2. Le charbon actif en suspension 

En suspension dans le milieu aqueux de travail (non salin) le charbon actif Pica est caractérisé par 

d'autres données : 

- diamètre moyen des particules (diffraction laser) : dp = 16 µm, 

- potentiel zêta négatif (Zêtamaster Malvem Inst., pH=6,5) : Ç=-40, 6 ± 1, 7 m V, 

- masse volumique apparente dans l'eau : 460<papp <540 kg/m3• 

A partir de cette matière première sèche, une suspension à 5 g/1 est préparée sous agitation 

permanente pendant seize heures (cf. chap.4-§:II). Notons que le charbon Pica provient d'un lot 
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identique et homogène conservé en container fermé. Il est utilisé tel quel sans lavages acide-basique 

préalables. En effet, les contraintes de temps imposées par la préparation du matériau membranaire 

et par le déroulement d'un essai ne permettent pas d'effectuer quotidiennement des lavages sur la 

matière première avant chaque essai d'érosion, sans compromettre le programme d'expériences fixé. 

Dans ces conditions, les suspensions de charbon sont caractérisées par une conductivité de 0,2 S 

comparable à celle d'une solution saline de NaNO3 de concentration 0,1 g/1. Le pH de ces 

suspensions (pH=8,5) ne variant pas avec le temps écoulé, les fonctions de surface présentes n'ont 

donc pas d'effet marqué lors de la mise en suspension du charbon. Une étude spécifique concernant 

le comportement à la sédimentation des suspensions de charbon en milieu salin et non salin sera 

présentée ultérieurement (cf. chap.4-§:II). 

11.2.3. Description du réacteur 

L'ensemble du dispositif expérimental est représenté sur la figure II.2. 

--· .. --~~ --=--,..--,,,,-

J, ., 
... ·~ 

Figure 11.2 : Vue d'ensemble du dispositif expérimental ; au centre du réacteur on distingue le disque tournant 

supportant la membrane recouverte d'un dépôt de charbon. La bordure blanche en périphérie de la membrane 

correspond à la zone de collage. 
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1 membrane 

2 support poreux 

3 disque tournant 

4 bol 

5 orifices d'évacuation 

6 " " 

7 garniture mécanique 

10 
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__l 
3 

------

Dispositif expérimental 

11 

8 capteur de température 

9 vanne d' alimentation 

10 capteur de pression 

11 réacteur 

12 plateau inférieur 

13 couvercle du réacteur 

Figure 11.3 : Coupe schématique du réacteur expérimental de microfiltration à membrane plane tournante. 
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La figure Il.3 propose une coupe du réacteur dans lequel se place le disque tournant : 

Le volume du réacteur (11) est d'environ douze litres. Le disque tournant (3) au centre duquel sont 

placés le support poreux (2) et la membrane (1) constitue l'élément principal de ce réacteur. Son 

diamètre nominal (DN=l 15 mm) est supérieur à celui de la membrane et à celui du disque poreux 

pour limiter les effets de bord. Il est relié à un bol ( 4) à l'intérieur duquel sont percés des orifices 

d'évacuation du perméat (5), en périphérie. Toute la partie en-deça de la membrane (disque poreux, 

bol...) est placée à pression atmosphérique et tourne en phase avec le disque tournant. La 

localisation périphérique des orifices d'évacuation du perméat (5) est nécessaire à cause de la force 

centrifuge exercée sur le fluide filtré qui plaque celui-ci, une fois la membrane et le fritté traversés, 

sur les parois périphériques du bol tournant. L'écoulement en temps réel du perméat est ainsi 

optimisé et l'accumulation du fluide dans le bol est minimale même lorsque les vitesses angulaires 

de rotation sont élevées. Ce perméat est récupéré au moyen des orifices d'évacuation (6) situés sur le 

plateau inférieur (12). La garniture mécanique (7) assure l'étanchéité entre la partie fixe du réacteur 

soumise à une pression et la partie mobile tournante. Le bol repose sur un arbre d'entraînement qui 

est mis en rotation par un système de poulies sous l'action d'un moteur électrique. La vitesse de 

rotation est contrôlée et mesurée par l'intermédiaire d'un variateur de vitesse. La température (8) 

régulée par un bain thermostaté est fixée à 20 ± 1 °C. 

La pression de transfert est appliquée par l'intermédiaire d'un bac tampon contenant de l'eau, lui 

même maintenu sous pression par de l'azote. Positionnée sur le couvercle (13) du réacteur à un 

rayon de 110 mm du centre et à une hauteur de 115 mm du disque tournant, la vanne d'alimentation 

(9) permet un apport continu d'eau à isopression dans le réacteur, équilibrant ainsi les pertes dues au 

flux de perméation à travers la membrane. Deux détendeurs en série permettent de réguler la 

pression de transfert avec une précision de± 20 mbar. Le capteur de pression (10) est associé à une 

prise de pression qui plonge dans l'axe central du réacteur et affleure le centre du dépôt sur la 

membrane. On mesure ainsi la pression existant aux abords du gâteau. Tous les essais sont par 

conséquent réalisés avec un réacteur entièrement rempli d'eau en permanence, en l'absence de toute 

bulle d'air. 

11.2.4. Distribution des contraintes sur le disque membranaire tournant 

La figure II.4 représente la distribution théorique et symétrique des contraintes tangentielles 

pariétales sur la demi surface membranaire. La zone de croissance brutale des contraintes 

correspond à la transition laminaire/turbulent de l'écoulement. Tant que les vitesses de rotation sont 

inférieures à 2000 tr/min, le régime hydrodynamique reste laminaire pour des rayons inférieurs à 40 

mm. 
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Figure Il.5 : Distribution des contraintes tangentielles pariétales sur un disque tournant non poreux de diamètre 90 mm 

(repris de Gerbaudo, 1991 ). 

Dans notre dispositif, la géométrie des disques membranaires utilisés (DN=90 et 100 mm) permet 

d'obtenir une large gamme de contraintes pariétales selon les différentes vitesses de rotation 

appliquées. Les dépôts étudiés s'érodent donc à des valeurs de contrainte inférieures à la valeur 

maximale de contrainte pariétale applicable sur la surface membranaire ('tmax=I00 Pa) et calculée 

d'après l'équation [1.31] (rayon maximal, r=RN, vitesse de rotation maximale, f=2300 tr/min). Les 

contraintes critiques d'érosion étudiées seront en conséquence nécessairement inférieures à 100 Pa : 

en effet, le phénomène d'érosion est caractérisé par 'tw ~ ~ *. 

III. ETUDE PRELIMINAIRE EXPERIMENTALE DU DISPOSITIF TOURNANT 

Il est nécessaire de caractériser la membrane tournante avec et sans rotation, en regard des lois de 

perméation afin de connaître ses limites d'utilisation, de vérifier son fonctionnement et de tenter de 

l'optimiser. Les profils de pression à l'intérieur du réacteur sont ensuite déterminés 

expérimentalement. 

111.1. VALIDATION EXPERIMENTALE DE LA MEMBRANE TOURNANTE EN MODE 

DE PERMEATION 

111.1.1. Objectifs 

Les essais effectués dans cette section mettent en oeuvre une membrane de microfiltration Sartorius 

(dp=0,lµm), exempte de dépôt et le seul solvant (eau). Ils ont pour but la détermination de la 

perméabilité hydraulique membranaire, Lp, telle que définie au chapitre 1 (eq.[I.15]) ou pour plus de 

facilité, compte tenu de la non connaissance de l'épaisseur de la membrane et de l'invariance de la 
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viscosité du fluide filtré µ;:::µ
0

, la détermination de la résistance hydraulique Rra définie par la loi de 

Darcy (cf. chap.1-§:III.l.3): 

J = _l . Af>m [ILI] 
o µo Rm 

où µ
0 

est la viscosité du fluide circulant dans les pores de la membrane. 

ID.1.2. Nature de l'eau utilisee 

Nous disposons de deux sources d'eau de qualité différente: 

- une eau déminéralisée : eau désionnisée industriellement sur résines échangeuses d'ions et 

caractérisée par une résistivité, x,, suivante : 0, 3 · 106 ~ x, ~ 0, 5 · 106 Q · cm2 
· cm-1

. 

- une eau de qualité milli-Q : eau désionnisée plus largement que la précédente puis filtrée 

sur charbon actif afin d'éliminer les traces de matières organiques susceptibles d'être 

apportées par les résines échangeuses d'ions, caractérisée par une résistivité, x,, suivante : 

12-106 ~ x, ~ 15-106 Q-cm2 -cm-1
. 

Nous utiliserons dans la suite du texte ces dénominations d'usage - eau déminéralisée, eau milli-Q -

par souci de simplicité sans rappeler leur définition exacte. 

Pour choisir la qualité d'eau à utiliser dans les essais de formation et d'érosion de dépôts, des 

mesures de densités de flux de solvant ont été réalisées dans des conditions opératoires fixées. La 

figure II.5 présente un exemple de résultat obtenu sur membrane Sartorius (~
0
re=0,lµm) en rotation 

à une vitesse angulaire faible (f=500 tr/min) avec les deux qualités d'eau précédemment définies. 

Dans le cas où le solvant est de l'eau de qualité milli-Q, la loi de Darcy devient, 

avec J
0 

en I.h-1.m-2 et Af> men bar, 

et la régression proposée se caractérise par un coefficient de corrélation élevé : R2=0,996. 

Par contre, les densités de flux de perméation obtenues avec l'eau déminéralisée sont plus faibles 

que celles obtenues avec l'eau de qualité milli-Q et tendent à s'écarter du modèle linéaire à partir 

d'un gradient de pression transmembranaire égal à 0.7 bar. Cette dérive, caractéristique d'un léger 

colmatage dû aux impuretés présentes même en quantité minime dans l'eau déminéralisée, atteint 

6,7% sous une pression de transfert de 1 bar, par rapport à la densité de flux mesurée sur de l'eau de 

qualité milli-Q (cf. chap.l-§:III.1.3). C'est pourquoi l'utilisation de l'eau de qualité milli-Q est 

justifiée dans l'ensemble des essais expérimentaux (de formation et d'érosion de dépôts) ainsi que 

dans les différentes étapes suivantes : 

- préparation du bain d'immersion des membranes, 

- préparation des suspensions de charbon, 

- remplissage du réacteur et du bac tampon. 
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Figure II.5 : Densités de flux de filtration de solvant en fonction de la pression de transfert membranaire appliquée 

pour deux qualités différentes de solvant : eau déminéralisée ou eau de qualité milli-Q. 

Conditions : Membrane Sartorius (dP =0, 1 µm) ; /=500 tr/min. 

111.1.3. LIMITES OPERATOIRES DE LA MEMBRANE TOURNANTE 

Les essais expérimentaux concernent l'érosion d'un dépôt macroscopique en régime de perméation 

sur membrane plane poreuse en rotation. Il est donc nécessaire de connaître tout d'abord le 

fonctionnement de la cellule de rnicrofiltration en rotation en l'absence de tout dépôt solide et en 

fonction des lois élémentaires de perméation. Les éventuelles difficultés rencontrées lors des esais 

d'érosion sauront être imputées : 

- soit aux limites technologiques de la membrane tournante qui sont incontournables parce-

qu'elles dépendent de la conception du dispositif expérimental ; présentes quel que soit 

l'essai, elles ne doivent pas être considérées comme une conséquence directe du phénomène 

d'érosion; 

- soit au seul phénomène d'érosion ; dans ce cas, elles ne concernent ni la membrane, ni le 

dispositif expérimental utilisé. 

Pour rechercher les limites de fonctionnement de ce dispositif tournant, on recherche le déplacement 

éventuel de la caractéristique J
0
=f(ôP m) en fonction de la vitesse de rotation imposée. Les densités 

de flux de solvant, J
0

, sont ainsi mesurées sur membrane exempte de dépôt, en fonction du gradient 

de pression transmembranaire appliqué, ôP m• pour diverses vitesses de rotation données : f=0, 500, 

1500, 2000 tr/min (Fig. II.6). 
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En l'absence de rotation (f=0 tr/min) ou pour les vitesses angulaires faibles (f=500 tr/min) les 

densités de flux de solvant, J
0

, évoluent linéairement en fonction de Af> met vérifient la loi de Darcy. 

Pour des vitesses de rotation plus élevées (f=l500 et 2000 tr/min) les courbes restent linéaires en 

fonction de Af> m• possèdent une pente identique, mais sont cependant caractérisées par une ordonnée 

à l'origine croissante avec la vitesse appliquée. Ainsi à Af> m=constante, J
0 

diminue avec la vitesse de 

rotation imposée à la membrane. Le parallélisme des droites laisse supposer que celles-ci vérifient 

l'équation suivante: 

Jo = a.Af> m - b.ro2 [11.2] 

Précédemment, Liu (1992) soulignait un décalage semblable entre les courbes de densités de flux de 

filtration selon les vitesses de rotation appliquées à une membrane cylindrique tournante d'un pilote 

de filtration dynamique. 
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Figure Il,6 : Densités de flux de filtration de solvant en fonction de la pression de transfert membranaire appliquée, 

pour quatre vitesses de rotation du disque tournant (f=0, 500, 1500, 2000 tr/min) au cours d'un même essai. 

Conditions : Membrane Sartorius ( dpore =O, 1 µm) ; eau de qualité milli-Q. 

Le tableau 11.1 présente les équations des régressions linéaires associées aux droites de la figure 11.6, 

les valeurs des coefficients a et b issus de l'équation [11.2] pour les différentes vitesses de rotation 

appliquées à la membrane tournante au cours d'un même essai ainsi que la diminution de J 
0 

résultant d'une augmentation de vitesse de rotation : 

La résistance hydraulique membranaire (mmesurée sans rotation du disque) est égale à 1,4.1011 m-1. 

La réduction maximale de J0 entre une membrane en rotation à 2000 tr/min (vitesse maximale 

rarement atteinte en régime d'érosion) et une membrane immobile, atteint 14%. Pour une vitesse de 

1500 tr/min, J0 diminue de 7%. Le terme "b.ro2
" correspond à un effet centrifuge que subit le 
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perméat à un rayon r de la membrane sur une tranche d'épaisseur em+p ( correspondant à l'épaisseur 

membranaire ajoutée à celle du support poreux) et de largeur dr. Cette force centrifuge, Fe, 

s'applique, 

- dans les pores de la membrane, 

- dans l'espace confiné entre la membrane et le support poreux, 

- dans les pores du support poreux. 

et ne concerne que le perméat et non le fluide au-dessus de la membrane. L'expression de cette force 

s'écrit: 
dF = p· r -ro 2 -drdS = p·r ·ro 2 -21t-r-e -dr C m+p 

F (r) = ~ 7t • p · ro 2 
• e · r 1 

C 3 m+p 
[11.3] 

Vitesse de régressions a, b diminution 

rotation eq.[11.2] deJ
0 

f (J) JO (l/(h.m2)) a (l/(h.m2.bar)) 
(tr/min) (radis) ~m (bar) b(l.rad2/(h.m2.s2)) (%) 

0 0 J0=2650.~m a=2,65.103 0 

R2=0,99 b=0 

500 52,3 J0=2720.~P m-70,5 a=2,72.103 0 

R2=0,99 b=25,7.10-3 

1500 157 J0=2610.~ m-155 a=2,61.103 7 

R2=0,99 b=6,29 .10-3 

2000 209 J0=2600.~P m-332 a=2,60.103 14 

R2=0,99 b=7,58. I0-3 

Tableau 11.1 : Equations des régressions linéaires des densités de flux de solvant de la figure 11.7, valeurs des 

coefficients a et b issus de l'équation [11.2] pour quatre vitesses de rotation de la membrane tournante. Diminution de J
0 

en fonction de la vitesse de rotation. 

Conditions : Membrane Sartorius, dpore =O, 1 µm. 

Sous l'effet de cette force, le fluide subit une contre-pression, P c• de la forme : 

p (r)= Fc(r) avec S(r)=21t-r·e 
C S(r) m+p 

1 
Pc(r) = - p-ro 2 -r 2 

3 

soit: [II.4] 

Cette pression P c s'oppose à la pression de transfert de sorte que la force motrice de l'opération de 

filtration devient la pression efficace, ~ eff., définie par : 

[II.5] 

Sous l'effet de la rotation, à une pression donnée, la surface de filtration est soumise à un gradient de 

pression de transfert (~ eff) variable, depuis le centre (~P eff = ~ m) vers la périphérie (~P eff < ~ m)-
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Auparavant, Park et al. (1993), Nakano et al. (1993), Murase et al. (1991) avaient déjà montré que 

dans tout corps tournant, la force centrifuge agissait comme un frein à la filtration aux vitesses 

angulaires élevées; Liu (1992) avait déterminé de même un gradient de pression efficace. 

A titre indicatif, le tableau 11.2 présente un récapitulatif des valeurs moyennes des coefficients a et b 

calculées après plusieurs essais sur différentes membranes exemptes de dépôt et issues d'un même 

lot. Les valeurs sont significatives et s'accordent avec les résultats précedents : il existe un effet 

centrifuge dû à la rotation du disque, décelable sur les propriétés de filtration de la membrane, qui 

engendre dans la mesure des densités de filtration des erreurs par défaut. 

f a b n 

(tr/min) (I.h·1.m·2.bar1) (l.h·1.m·2.rad2.s·2) 

-+ 2 
a - Cîn-1 

- 2 
b ±Cîn-1 

0 2660+170 0 8 

500 2670+250 4,9-10-4 ± 0, 7 · 10-4 8 

1500 2690+190 4,9· 10-3 ± 1, 7 .10-3 5 

2000 2620±210 7, l • 10-3 ± l • 10-3 4 

Tableau 11.2 : Valeurs moyennes des coefficients a et b calculées sur différentes membranes issues d'un même lot, pour 

plusieurs vitesses de rotation de la membrane tournante : J
O 

= a· Af> m - b · ro 2 , Af> m est exprimé en bar, ro en rad.s-1• 

Conditions : Membrane Sartorius, dJJ(Jre =O, 1 µm ; n=nombre d'essais. 

Ces observations sont à relier à la non-idéalité du dispositif expérimental. Cependant l'écart 

maximal dû à la rotation du disque ( dans les conditions opératoires utilisées) sur la mesure des 

densités de flux de solvant n'excèdant pas 14%, on supposera par conséquent que la membrane 

tournante vérifie les lois de perméation pour des vitesses angulaires inférieures à 2000 tr/min. Le 

dispositif expérimental est donc un outil permettant d'accéder à la contrainte critique d'érosion en 

régime de perméation non perturbé. 

111.2. DETERMINATION EXPERIMENTALE DES PROFILS DE PRESSION DANS LE 

REACTEUR 

Dans le but de déterminer les profils de pressions dans l'enceinte du réacteur, des mesures 

expérimentales, réalisées au moyen de prises de pression placées à diverses positions caractérisées 

par un rayon, r, et une hauteur axiale, z, sont effectuées. Les résultats sont les suivants: 

(ap) =0 et 
8z r=O 

(ap) =0,004barpourr<45mm 
8r z=O 

La pression est supposée constante axialement et quasi-invariante radialement. 
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L'allure générale des lignes de courant représentée sur la figure II.7 est déduite des profils de 

pression et ressemble fortement à celle établie dans un corps de pompe. 

Expérimentalement, lorsqu'en position (1) on mesure une pression de 1 bar, 

on mesure en position (2) ~ 0,87 bar, 

(3) ~ 0,87 bar, 

( 4) ~ 0,95 bar, 

(5) ~ 0,97 bar. 

6St,,,m .. 
( 1 

Disque 1toumant 

( 1 ) 

Figure 11.7: Schématisation des lignes de courant sur disque tournant non poreux (d'après Riddiford, 1966) et du profil 

de pression dans notre dispositif expérimental. 

Compte tenu des faibles variations de pression sur le rayon, il est à ce stade supposé que le profil de 

pression ne dépend que de la hauteur axiale. Ce résultat justifie la présence d'un capteur de pression 

positionné dans l'axe central et vertical du réacteur, affleurant le dépôt, quand il existe. Les 

simulations numériques du fonctionnement du dispositif qui vont suivre (chap.2-§:IV.2.3) 

confirmeront ce profil de pressions expérimentalement mesuré. 

IY, SIMULATIONS NUMERIQUES DE L'ECOULEMENT DANS LE REACTEUR 

IV.1. OBJECTIFS ET PRINCIPE DES SIMULATIONS 

IV.1.1. Objectifs 

Il s'agit d'acquérir ici une meilleure connaissance du disque tournant et du dispositif expérimental 

dans son ensemble pour une situation opératoire très simple : 

- membrane de microfiltration (Sartorius, ~=0,1 µm) exempte de dépôt, 

- vitesse de rotation faible, f=350 tr/min, où aucune érosion ne se produit, 

- gradient de pression transmembranaire constant et égal à 0,5 bar. 
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Il est ainsi nécessaire de vérifier que les hypothèses émises par Schlichting (chap.1-§:IV.1) lors de 

la caractérisation des profils d'écoulement d'un fluide sur un disque tournant idéal et non poreux 

sont encore applicables à notre dispositif poreux expérimental. 

IV.1.2. Principe 

Différentes simulations d'écoulement sur ce dispositif sont réalisées en utilisant le code de calcul 

Phoenics. Ce logiciel résout les équations de Navier-Stokes discrétisées par la méthode des éléments 

de volumes finis à l'ordre 1 qui consiste à segmenter le domaine dans un espace tridimensionnel 

selon un maillage structuré et à calculer les inconnues qui permettent d'équilibrer les flux globaux 

de masse, d'énergie et de quantité de mouvement sur chaque maille. La méthode de résolution est 

itérative : on part d'une solution incorrecte ( champ de vitesse nul, pression uniforme) et on calcule 

les variables à l'itération suivante. Le réacteur est modélisé sur la figure 11.8. 

1 disque tournant 

J!!OIIWID<"}.;,.,.,..,.,.,.~ ooruHtioo Hmire d, ~""-

parti1 en-deça du disque , partie inférieure du réacteur 
non représentée J non modélisée 

Figure 11.8 : Demi-coupe du réacteur de simulation 

Le disque tournant est représenté par une surface scindée en deux parties : 

- une partie poreuse sur laquelle reposent la membrane et l'éventuel dépôt, 

- une partie non poreuse en périphérie du disque. 

Le volume inférieur périphérique du réacteur, en dehors du disque tournant, n'a pas été simulé pour 

des raisons évidentes de simplicité. A l'interface de ce volume, des conditions aux limites de 

glissement ont été imposées, de telle sorte que la partie qui n'a pas été simulée n'ait pas d'influence 

sur le reste de l'écoulement, en particulier sur la recirculation à la périphérie du réacteur. Enfin la 

partie inférieure de la géométrie située en-dessous de la membrane tournante (le bol tournant) n'a 

pas été représentée par souci de clarté. 
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IV.2. DESCRIPTION DE L'ECOULEMENT DANS LE REACTEUR 

IV.2.1. Influence de l'alimentation en eau sur l'écoulement 

Le système idéal décrit par Schlichting est axisymétrique. Dans le but de vérifier l'axisymétrie du 

dispositif expérimental, une simulation d'écoulement à l'intérieur du réacteur et spécialement au 

voisinage du disque tournant a permis d'étudier l'influence de l'entrée d'eau (cf.chap.2-§:11.2.3), 

représentée par la vanne (9). En effet, seule cette entrée située sur le couvercle du réacteur pourrait 

générer une perturbation de l'écoulement. La figure 11.9 représente les composantes radiales et 

axiales de vitesse, suite aux calculs de convergence. Les couleurs des vecteurs symbolisent leur 

amplitude, la couleur rouge correspondant aux vitesses élevées, la couleur bleu correspondant aux 

vitesses faibles. 
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Figure 11.19 : Influence de l'alimentation en eau (vanne 9) sur l'écoulement au voisinage du disque tournant -

Représentation des composantes radiales et axiales de vitesse selon une coupe axiale. 
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Il apparaît : 

- d'une part que l'alimentation en eau ne perturbe pas l'écoulement sur la surface 

membranaire, 

- d'autre part que cette influence est faible dans tout le réacteur une fois le régime 

hydrodynamique établi. 

Ainsi l'écoulement réél peut donc être considéré comme axisymétrique. : les figures représentant des 

coupes axiales ne montreront donc que la moitié du domaine. 

Remarque : Rappelons que la composante tangentielle n'apparaît pas dans ce type de représentation ( coupe axiale). 

Cependant l'axisymétrie du système n'entraînant pas d'évolution des variables en fonction de l'angle, il en résulte que 

des projections dans le plan (x-y) n'offrent pas de plus amples informations. 

IV.2.2. Profils des vitesses dans le réacteur 

La distribution des composantes radiales et axiales de vitesse est observée sur la figure précédente 

11.1 O. L'allure générale des lignes de courant représentées est analogue à celle établie dans un corps 

de pompe. En fait, il existe deux zones bien distinctes : 

- une partie centrale au-dessus de la paroi membranaire où l'écoulement parait non perturbé, 

- une partie périphérique où l'écoulement très perturbé est dominé par une recirculation. 

Dans la recirculation, la trajectoire d'un élément de fluide est une hélice s'enroulant autour d'un tore. 

Cette recirculation est générée par la rotation du disque qui rend l'écoulement centrifuge dans la 

partie inférieure du domaine ainsi que par la présence des parois latérales et du couvercle du 

réacteur. 

La figure 11.10 représente dans un espace tridimensionnel le champ de vitesses à l'intérieur de la 

recirculation. 

Cette représentation témoigne de l'importance relative de la composante tangentielle de la vitesse, v, 

près de la membrane : l'amplitude de la composante tangentielle de la vitesse est nettement 

supérieure à celles des composantes radiales ou axiales au fur et à mesure que l'on s'approche de la 

surface du disque. De plus la composante tangentielle de la vitesse, v, v= rco, dépend du rayon: v=O 

pour r=O et v=vmax. pour r=RN. 

Nous renvoyons à l'annexe 2 pour l'étude et l'illustration du profil des vitesses au voisinage du 

disque tournant. 
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Figure 11.l O : Distribution des vecteurs "vitesse" dans le réacteur selon une représentation tridimensionnelle. 

A ce stade l'étude montre que la partie centrale de l'écoulement (près de l'axe de symétrie) n'est pas 

influencée par la recirculation due au confinement. Le disque tournant utilisé peut être considéré 

comme évoluant dans un milieu infini, de la même façon que le disque idéal décrit par Schlichting. 

De plus les profils de vitesses dans le réacteur au voisinage du disque poreux sont analogues à ceux 

décrits dans le premier chapitre ( cf. chap.1-§ :IV .2.2) dans le cas d'un disque non poreux. 

IV.2.3. Profils des pressions dans le réacteur 

La figure II.11 présente le profil des pressions dans le réacteur selon un plan axial. 

La composante radiale de la vitesse, u, croît le long de la surface du disque, et diminue ensuite 

progressivement pour s'annuler brutalement à la paroi latérale du réacteur. Ce changement de 

direction imposé au vecteur de vitesse s'accompagne simultanément d'une très légère montée en 

pression (une vingtaine de Pascals) : on récupère ainsi la pression dynamique. L'écoulement est 

ensuite accéléré vers le haut, entraînant une diminution de pression, et suit les frontières du réacteur. 

Dans la partie supérieure périphérique, l'écoulement centripète est entraîné vers le bas. Ces 

variations de pression dans l'enceinte du réacteur restent cependant négligeables en amplitude : 

entre le centre du disque où il existe une légère dépression dûe au profil des lignes d'écoulement et 

la paroi latérale du réacteur où il règne une légère surpression, la différence calculée n'atteint pas 

0,0005 bar, ce qui correspond à un écart maximal de 0,1 % dans les conditions opératoires usuelles 

(LiP m = 0,5 bar) . 
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Figure 11.11 : Profil des pressions (en Pa) dans le réacteur dans un plan axial. Valeurs de surpression et de dépression 

autour de 0,5 bar. 

Le profil de pression obtenu par simulation numérique est par conséquent uniforme dans l'enceinte 

du réacteur : il n'existe pas de variation significative, ni radialement ni axialement. 

IV.2.4. Influence du phénomène de succion sur l'écoulement 

Des simulations sont réalisées sur un disque imperméable, non poreux ( cas idéal fermé) avec les 

mêmes conditions opératoires que celles utilisées précédemment dans le cas réel où la membrane est 

poreuse (cas ouvert) . On n'observe pas de différence notoire entre les profils de pression et de 

vitesses qu'ils soient obtenus par simulation avec le dispositif réel poreux (membrane Sartorius, 

dpore=0,1 µm) ou avec le dispositif idéal imperméable (aucun flux de filtration) . La succion 

pariétale, qui résulte de la porosité des membranes de microfiltration utilisées dans les conditions 

opératoires fixées, ne modifie donc pas l'allure générale des lignes de courant à l'intérieur du 

réacteur. 
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IV.3. SYNTHESE 

L'écoulement au v01smage du disque tournant, poreux et exempt de dépôt, associé à un 

environnement représentatif du dispositif expérimental utilisé, a été étudié par simulation 

numérique pour une vitesse angulaire donnée, f=350 tr/min. L'écoulement est démontré 

axisymétrique et le milieu peut être considéré infmi. La géométrie du réacteur entraîne la création 

d'une recirculation qui forme un anneau dans la partie périphérique du domaine d'écoulement. Les 

simulations permettent de supposer que l'écoulement au-dessus du disque tournant n'est pas 

perturbé. Les lignes d'écoulement dans l'enceinte du réacteur et au voisinage du disque tournant sont 

déterminées. Les composantes tangentielles des vitesses dans la couche limite sont nettement 

supérieures aux composantes radiales. Le profil des pressions est uniforme dans l'enceinte du 

réacteur. L'effet de succion engendré par la porosité de la membrane de microfiltration ne modifie 

pas l'écoulement général du fluide dans l'enceinte du réacteur. C'est pourquoi dans ces conditions de 

faible rotation, l'écoulement au voisinage du disque tournant poreux ( cas réel) peut être assimilé à 

l'écoulement au voisinage d'un disque plein non poreux ( cas idéal) décrit par Schlichting. 

V. CONDUITE DES ESSAIS 

V.1. METHODOLOGIE EXPERIMENTALE DE FORMATION ET D'EROSION DES 

DEPOTS 

V.1.1. Protocole opératoire de formation des dépôts 

La description du protocole expérimental utilisé pour former puis éroder les dépôts de charbon est 

maintenant abordée. Après avoir collé la veille d'un essai d'érosion la membrane de microfiltration 

sur le support poreux et préparé ce même jour la suspension de charbon de concentration C
0

, un 

volume de suspension (500 ml) est versé au matin dans une chemise (chambre cylindrique, de 

hauteur 10 cm, dont le diamètre interne correspond à celui de la membrane) préalablement et 

temporairement fixée sur le disque tournant : ceci va permettre de former proprement un dépôt en 

minimisant la quantité de produit à utiliser. Le réacteur est ensuite fermé. Le dépôt va alors être 

formé par filtration frontale d'un volume de suspension, V P' mesuré sous une pression de 0,5 bar, 

sans rotation du disque. Le volume V P doit impérativement être strictement inférieur au volume 

initialement versé dans la chemise : en effet dans le cas contraire, des bulles d'air apparaîssent dans 

le dépôt et perturbent son érosion. Le volume V P est préalablement déterminé, en fonction de 

l'épaisseur désirée du dépôt (chap.2-§:Vl.2), mesurée après avoir retiré la chemise et vidangé le 

reliquat de suspension. On aboutit ainsi à un dépôt homogène, macroscopique, en surface de la 

membrane, d'épaisseur connue, ed. 
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V.1.2. Protocole opératoire d'érosion des dépôts 

Dans un deuxième temps, le réacteur est partiellement rempli d'eau. Cette opération est réalisée 

lentement, pour ne pas détruire le dépôt de charbon préalablement formé par des turbulences 

locales. Le réacteur est ensuite fermé, son remplissage est complété, les bulles d'air parasites sont 

éliminées et un gradient de pression transmembranaire est alors appliqué progressivement par 

l'intermédiaire du bac tampon. Simultanément à cette mise sous pression s'opère une filtration 

transmembranaire. Le bac tampon équilibre continuellement le réacteur en pression par un apport 

d'eau égal au volume filtré. Le disque est ensuite mis en rotation graduellement pour éviter 

d'imposer un gradient de vitesse trop important,jusqu'à une vitesse angulaire ro 1• Si cette vitesse est 

suffisamment importante, on peut observer l'érosion du dépôt sur une largeur fil et sa remise en 

suspension dans le réacteur : en effet, le couvercle transparent (polycarbonate) du réacteur permet 

une observation permanente en temps réel du phénomène d'érosion et du bon fonctionnement de 

l'opération réalisée. 

L'état stationnaire d'érosion est atteint rapidement après quinze minutes de rotation à la même 

vitesse angulaire. La rotation du disque est alors stoppée lentement, le gradient de pression annulé, 

le réacteur vidangé et le système disque support-membrane est retiré du réacteur pour être observé. 

La figure d'érosion résultante circulaire est photographiée. Pendant l'essai d'érosion le flux de 

perméat peut être mesuré. On mesure ensuite le rayon critique moyen d'érosion, rayon délimitant la 

zone périphérique circulaire érodée de la zone centrale non érodée. On accède alors à la valeur de la 

contrainte pariétale tangentielle définie en ce point, pour la vitesse angulaire ro I choisie, grâce à 

l'équation générale [1.31] que nous rappelons ci-dessous : 

'ttg = 0,616 · p· v
112 

• r-ro
312 [1.31] 

La validation de l'utilisation de cette équation sera discutée ultérieurement (cf. chap.2-§:V.3). La 

contrainte calculée à partir du couple (rt ,ro 1) caractérisera la contrainte critique locale d'érosion, 

't;, dans les conditions choisies. A titre d'illustration la figure II.12 présente deux figures d'érosion 

caractérisant deux essais distincts. 

Après avoir remis en place le disque tournant et effectué les opérations de purge et de remplissage, 

on augmente la vitesse angulaire jusqu'à une valeur ro2 avec ro2>ro 1, et la procédure précedemment 

décrite est identiquement appliquée. L'érosion du dépôt se poursuit lentement, sur un anneau de 

largeur fil (fil= r; - rt), jusqu'à un autre rayon critique, r;, (r; <ri*) délimitant toujours une zone 

érodée, plus grande que la précédente, d'une zone non érodée, plus petite que la précédente. Une 

fois ce nouveau rayon critique mesuré, la contrainte critique locale d'érosion, 't;, correspondante au 

couple (r; ,ro 2 ) est calculée. Les figures d'érosion successives sont concentriques et circulaires (cf. 

photo l-Fig.lI.12). Chaque incrément de vitesse angulaire engendre ainsi une remise en suspension 
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correspondant à l'érosion d'une tranche de dépôt d'épaisseur ed et de largeur &-i, avec &-i = ri~! - rt. 

La figure II.13 représente schématiquement deux figures d'érosion obtenues au cours d'un même 

essai par une incrémentation de vitesse angulaire. ,--,.-~----= ...... -,,;; 

I 
1 

Fiirnre 11.12 : Photographies de deux figures d'érosion obtenues au cours de deux essais distincts (différents 

couples( rt , ID i)) sur le disque tournant : on distingue la membrane (zone de collage blanche en périphérie) sur laquelle 

apparaît une figure d'érosion caractérisée par un noyau central de dépôt non érodé. 
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ro = ro i-1 

1 

1 

:, 

* *' 6. r = ri-! - ri , .,, 

I 
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e = t;i 

* 
ri -1 

* 
• i -1 

zone non érodée 
e=~ 
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e-0 

* q 
* 

'i 

Dispositif expérimental 

Figure Il.13 : Représentation schématique de deux figures d'érosion correspondant à deux incréments successifs de 

vitesse angulaire de la membrane plane tournante. 

Nous définissons un essai d'érosion comme cette succession d'incréments de vitesse angulaire 

engendrant un entrainement de matière, visible à travers la diminution progressive du rayon critique 

du dépôt mesuré systématiquement sur chaque figure d'érosion observée et photographiée. Par 

conséquent, un ensemble de valeurs de contraintes critiques locales d'érosion est obtenu, pour 

chaque couple ( rt, roi) au cours d'un essai d'érosion. 

La remise en suspension de charbon dans l'enceinte du réacteur, à chaque incrément de vitesse 

angulaire correspond à l'accroissement simultané de la surface externe circulaire érodée. Le calcul 

de la fraction volumique des particules de charbon érodées, remises en suspension dans le réacteur, 

donne la valeur suivante : <l>v=0,0001. Le fluide dans le réacteur, après érosion n'est donc pas 

assimilé à une suspension particulaire mais peut, au contraire, être assimilé à un liquide exempt de 

particule. Les équations caractérisant l'écoulement hydrodynamique restent donc inchangées. 

Les opérations de vidange ou de remplissage du réacteur, d'observation du dépôt formé, de mise 

sous pression, d'arrêt ou de mise en rotation du disque, n'altèrent pas la qualité du dépôt si elles sont 

effectuées soigneusement et progressivement. 
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V.1.3. Détermination sur le disque d'une zone de validité expérimentale d'érosion 

Dans les essais expérimentaux, seuls les rayons critiques compris dans l'intervalle suivant, 

* * rlim <r <(Ruiax -1) 
. * . 

s1 Ruiax et r1im sont expnmés en mm, 

seront pris en compte dans le calcul de la contrainte critique locale d'érosion. 

V.1.3.1. Justification de la valeur supérieure du domaine de validité des rayons 

critiques : Rmax -1 

La limite supérieure de rayon critique CRmax.-1) est justifiée : en effet la largeur de la zone de 

collage, &-con, en périphérie de la membrane s'étale à partir du rayon nominal de la membrane plane 

considérée (RN=45 ou 50 mm) jusqu'à un rayon Ruiax, Ruiax. ~ RN- &-con.- Or cette zone de collage 

(&-
00

,1.~3 mm) engendre nécessairement quelques effets de bord, si petits soient-ils, et l'érosion 

observée pour des rayons critiques proches de Ruiax. est contestable. C'est pourquoi, par mesure de 

sécurité, les premières contraintes critiques locales d'érosion ne seront calculées que lorsque le 

rayon critique mesuré sur les figures d'érosion atteindra des valeurs égales ou inférieures à (~ax.-1 ). 

Dans ces conditions, le premier rayon critique opératoire sera : 

rt =41 mm pour des membranes de diamètre nominal 90 mm, 

rt =45,5 mm pour des membranes de diamètre nominal 100 mm. 

Dans la plupart des essais expérimentaux, les vitesses angulaires minimales qui entraînent une telle 

érosion sont supérieures à 1000 tr/min. 

V.1.3.2. Justification de la valeur inférieure du domaine de validité des rayons 
. . * 

crztzques : rlim 

En théorie, il devrait être possible d'éroder progressivement le dépôt par incréments successifs de 

vitesse angulaire, pour n'observer en dernier lieu qu'un résidu central de charbon non érodé sur la 

surface membranaire. En réalité, l'érosion d'un dépôt cesse d'être un processus continu lorsque le 

disque tourne à des vitesses angulaires élevées (f~2000 tr/min). Il peut en effet apparaître, à ces 

vitesses, une structure parasite de vortex dans la partie axiale centrale au-dessus du disque, qui 

affecte l'homogénéité de l'écoulement sur une zone bien délimitée au centre de la surface 

membranaire. Des rayons critiques sont associés à ces vitesses angulaires limites : généralement 

inférieurs à une vingtaine de millimètre, r1:m. ~ 20mm, ils deviennent des rayons critiques limites 

sans aucune signification réelle avec ceux mesurés dans les mêmes conditions opératoires mais sans 

perturbation. En effet ces turbulences locales engendrent un entraînement excessif de matière issu 

du dépôt résiduel et la partie centrale du dépôt a tendance à s'éroder brutalement, parfois dans sa 

totalité. Le rayon critique mesuré alors, est inférieur à la valeur réelle qu'il aurait, si le phénomène 
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d'érosion n'était pas perturbé par ces turbulences. Les contraintes cnt1ques locales d'érosion 

calculées à partir de ces rayons critiques limites sont de fait nécessairement plus faibles que celles 

qui auraient été calculées dans un environnement hydrodynamique non perturbé ( cf. chap.3-II.2.1) 

et ne sont donc pas exploitables. 

Par conséquent, le disque tournant recouvert d'une membrane de microfiltration possède une surface 

de validité expérimentale (Fig. 11.14) sur laquelle les phénomènes d'érosion peuvent être étudiés 

quantitativement et les contraintes critiques locales d'érosion calculées. Pour être significatifs, les 

rayons critiques doivent appartenir au domaine radial suivant : 

r1:m <r • <41 mm pour les membranes de diamètre 90 mm, 

r,:m <r • <45,5 mm pour les membranes de diamètre 100 mm, avec r1:m~20 mm généralement. 

zone de collage 

( Rmax -1 ) 

Figure 11.14: Représentation schématique de la surface de validité expérimentale. 

V.2. ECOULEMENT SUR MEMBRANE PLANE TOURNANTE RECOUVERTE D'UN 

DEPOT A VITESSE DE ROTATION ELEVEE 

V.2.1. Détermination du régime hydrodynamique dans les conditions d'érosion 

Dans le paragraphe précédent les conditions opératoires réelles entraînant une érosion des dépôts 

qualitativement et quantitativement satisfaisante ont été définies. Les valeurs des nombres de 

Reynolds rotatifs correspondants sont alors inférieurs à 3 .105 (annexe 3) : le régime 

hydrodynamique est donc principalement laminaire sur la surface opératoire du disque. 

A partir des simulations d'écoulement dans le réacteur réalisées à des vitesses de rotation de 350 

tr/min (cf. chap.2-§:IV), des hypothèses concernant l'écoulement dans le réacteur à des vitesses 

angulaires opératoires pour lesquelles une érosion est observée (1 000<f<2000 tr/min) sont 

postulées. En effet, le régime hydrodynamique dans cet intervalle est laminaire et reste donc de 

même nature que celui observé à 350 tr/min : de ce fait on supposera que l'ensemble des résultats 

obtenus lors de la simulation à 350 tr/min est applicable aux vitesses de rotation supérieures 
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imposées lors des essais d'érosion (uniformité du profil de pressions dans l'enceinte du réacteur, 

axisymétrie de l'écoulement, milieu infini, profil d'écoulement analogue). Il est cependant 

nécessaire de quantifier l'influence de la succion sur les différents profils au voisinage de la paroi 

membranaire, lorsque celle-ci est recouverte d'un dépôt et tourne à une vitesse angulaire pour 

laquelle une érosion serait susceptible d'être observée. 

V.2.2. Influence du phénomène de succion sur l'écoulement lors des essais d'érosion 

Deux calculs différents soulignent l'influence de la succion sur les profils de vitesse au voisinage de 

la paroi membranaire. 

V.2.2.1. Calcul du rapport v/u. 

La valeur du rapport v/u - vitesse de succion à travers les pores de la membrane/composante radiale 

de la vitesse - permet de quantifier l'importance du phénomène de succion sur les profils de vitesse 

d'écoulement (Schlichting, 1979). Lorsque ce rapport est faible, c'est à dire lorsque v/u<0,01 

(cf. chap.1-§:IV.3) l'influence de la succion engendrée par la paroi membranaire, sur les profils de 

vitesse d'écoulement, peut être négligée. En microfiltration tangentielle, Schmitz et al. (1992) 

utilisent un rapport identique (vitesse tangentielle /vitesse de succion) et aboutissent aux mêmes 

conclusions quant à l'importance de la succion sur l'écoulement principal au-dessus des pores. 

A partir de la mesure expérimentale des densités de flux de filtration, J, dans des conditions 

opératoires connues, pour trois membranes de diamètre de pores différents recouvertes d'un dépôt, 

on peut calculer la vitesse de succion, vs, sur la base suivante: 

et 

avec N'p, le nombre moyen de pores de la membrane, Em, une porosité surfacique de la membrane 

prise par hypothèse égale à 0,4. 

Soit finalement : 
J 

V ---s-
S·E m 

[II.6] 

Le tableau II.2 présente les rapports v/u (vitesse de succion/composante radiale) pour divers 

diamètres de pore utilisés lors des essais d'érosion. La composante radiale de la vitesse est calculée 

à l'aide des équations de Schlichting (annexe 1) pour une vitesse de rotation, f=1500 tr/min, pour 

deux rayons appartenant à la surface membranaire opératoire, à une hauteur axiale faible (z=0,35 

mm) mais comparable à l'épaisseur des dépôts obtenus sur les membranes de microfiltration. 
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Les résultats soulignent que le phénomène de succion existe, puisque le disque est poreux, mais 

qu'il peut cependant être considéré comme négligeable vis à vis des profils de vitesse d'écoulement, 

en accord avec Schlichting (v/u<0,01), devant l'importance de la vitesse radiale, issue directement 

de l'effet centrifuge. 

Diamètre des pores, doore (µm) 

r(mm) 0,22 0,1 0,025 

20 0.011 0.006 0.002 

45 0.006 0.003 0.001 

Tableau II,2 : Influence du phénomène de succion sur l'écoulement au voisinage d'une membrane plane tournante, 

recouverte d'un dépôt : calcul du rapport, v /u, vitesse de succion / vitesse radiale. 

Conditions : Membrane Sartorius ; z=0,35 mm ; f= 1500 tr/min. 

V.2.2.2. Calcul du paramètre de succion, a. 

Le paramètre de succion, a=~, introduit dans l'étude bibliographique (cf. chap.1-§:IV.3) a par 
V· CO 

ailleurs été calculé pour des vitesses de rotation élevées et une membrane recouverte d'un dépôt : sa 

valeur reste toujours inférieure à 0,1 quelles que soient les conditions opératoires choisies. D'après 

la figure I.10, les profils des composantes de la vitesse restent donc peu modifiés avec une telle 

valeur de succion. 

V.2.3. Conclusions 

Le phénomène de succion ne semble guère modifier les profils d'écoulement au voisinage de la 

paroi membranaire recouverte d'un dépôt et tournant à des vitesses opératoires pour lesquelles une 

érosion est observable. C'est pourquoi, tout comme le disque poreux exempt de dépôt et tournant à 

350 tr/min, le disque poreux recouvert d'un dépôt et tournant à une vitesse moyenne de 1500 tr/min 

est assimilable au disque plein idéal non poreux en rotation dans un milieu infini, décrit par 

Schlichting .. 

Nous supposons à présent que la porosité du disque tournant ne modifie guère les équations établies 

par Schlichting (sur disque non poreux) pour calculer les contraintes pariétales. L'équation [I.31] 

sera par conséquent utilisée sur notre dispositif expérimental pour accéder à la contrainte critique 

d'érosion. Cette hypothèse n'a pas pu être vérifiée. 
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V.3. CALCUL DE LA CONTRAINTE CRITIQUE D'EROSION 

V.3.1. Calculs d'erreurs sur la contrainte critique locale d'érosion,<. 

L'erreur systématique sur la valeur de la contrainte critique locale d'érosion pour un couple ( rt, roi) 

provient des erreurs sur la mesure du rayon critique, rt, et sur la stabilité de la vitesse angulaire, roi 

pendant l'essai. Elle peut être approchée par: 

avec lllt = 0,25 mm [Il.7] 

et ~roi= 25 tr/min 

Dans ces conditions, l'erreur systématique sur le calcul d'une valeur de contrainte critique locale 

d'érosion, -r:, est inférieure à 5%, dans le domaine de validité expérimental. 

V.3.2. Estimateur et variance de la contrainte critique moyenne d'érosion 

Au bout den' opérations équivalentes, il existe n' valeurs de contraintes critiques locales d'érosion 

calculées pour n' couples ( rt , roi). On calcule alors un estimateur sans biais de la contrainte critique 

moyenne d'érosion, t•, et sa variance, cr!_1, pour le système étudié : 

n' 

-· - i L . 't - - 'ttg. 
n' , 

i=l 

2 
et O'n'-1 = 

~( • -·)2 
LJ 't tg; - 't 

i=l 

n'-1 
[II.8] 

Rappelons que la contrainte critique moyenne d'érosion calculée représente en fait la composante 

tangentielle de la contrainte critique d'érosion. Ce choix (cf. chap.1-§:IV.1), identique à celui de 

Granville ( 1973) est arbitraire ; cependant, il n'implique aucune conséquence irréversible puisque 

des relations linéaires relient la résultante des contraintes ou la composante radiale à la composante 

tangentielle. Il sera donc toujours possible de revenir à l'une ou à l'autre des grandeurs critiques, si 

besoin est. 

Dorénavant, nous ne préciserons plus qu'il s'agit de la composante tangentielle de la contrainte : -r; 
représentera la contrainte critique locale d'érosion correspondant au couple ( rt, roi) donné et 

t• représentera la valeur moyenne des contraintes critiques locales d'érosion, c'est à dire la 

contrainte critique moyenne d'érosion pour un système opératoire donné. 
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VI. CARACTERISATION DES DEPOTS 

La première étape de ces essais consiste à former au repos ( ro=O) sous une certaine pression (0,5 

bar), un dépôt sur la membrane, par filtration frontale d'un volume V P d'une suspension de 

concentration initiale C
0

• Le dépôt obtenu est alors homogène. 

VI.1. MASSE ET EPAISSEUR DES DEPOTS 

VI.1.1. Masse des dépôts 

Le diamètre des pores de la membrane étant nettement inférieur au diamètre moyen des particules 

(dp = 16 µm), le taux de rejet particulaire est en théorie et en pratique égal à un : le dépôt observé 

est par conséquent un dépôt particulaire de surface. Ainsi, en mesurant le volume V P de perméat 

recueilli lors de la formation d'un dépôt, en supposant que la suspension ne décante pas pendant 

l'opération de filtration et en pesant le dépôt résultant sur la membrane après séchage à l'étuve, on 

montre que : 

ms=Vp.Co 

où ms est la masse sèche du dépôt. 

[11.9] 

Les erreurs sont inférieures à 5% : il est alors possible de déterminer la quantité de charbon déposée 

sur la membrane en connaissant V p· 

VI.1.2. Epaisseur des dépôts 

L'épaisseur du dépôt formé sur la membrane de microfiltration est mesurée directement sur le 

disque tournant à l'aide d'un palmer de profondeur modifié, relié à un voltmètre, permettant de 

détecter sans compression le premier contact avec la dernière couche déposée de charbon humide. A 

titre indicatif, 

- les épaisseurs macroscopiques des dépôts formés sont comprises entre 0,2 et 1,2 mm : ce 

choix d'épaisseur de dépôt s'appuie sur les travaux de De Bank (1990) qui avait observé, 

dans des membranes tubulaires, des dépôts d'hydroxyde de fer ferrique d'épaisseur similaire, 

- les concentrations en solide dans les dépôts formés se situent entre 450 et 650 g/1. 

VI.1.3. Cohésion des dépôts 

Les particules de charbon du dépôt peuvent être considérées à la fois comme des particules : 

- non cohésives puisque leurs propriétés n'évoluent pas avec le temps, 

- cohésives en regard de leur taille ( <40 µm). 
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VI.2. VOLUME DE SUSPENSION FILTRE ET EPAISSEUR DE DEPOT RESULTANTE 

La figure II.15 présente les variations d'épaisseur de dépôt en fonction du volume initial filtré de 

suspension V P à vitesse angulaire nulle et à pression de transfert fixée. 

1,2 ~---------------------------~ 

D 

0,8 

ed(mm) 0,6 

0,4 

0,2 

100 200 300 400 

Vp (ml) 

500 600 

Figure U.15: Variation de l'épaisseur du dépôt en fonction du volume initial de suspension filtré. 

Conditions : Membrane Sartorius, dpore =O, 1 µm ; f=O ; Al' m =0,5 bar. 

700 800 

On observe que plus le volume de filtrat est important, plus le gâteau est épais. La relation entre les 

deux grandeurs est caractérisée par une régression linéaire (R2=0,81) : 

ed=l ,52.10-3.V P' avec ed en mm et V P en ml. [11.1 O] 

Cette figure est intéressante car elle offre à partir de la mesure du volume initial de perméat, V P' 

l'épaisseur de dépôt correspondante. Elle est cependant à considérer avec précaution de par la 

disparité des mesures d'épaisseur de dépôt. Dans la suite du mémoire, nous caractériserons chaque 

dépôt par V P' sur lequel l'erreur est moindre comparée à celle sur la mesure de l'épaisseur du dépôt. 

VII. CONCLUSIONS 

Rappelons les principales hypothèses de travail validées lors de cette étude préalable : 

- l'écoulement est axisymétrique ; 

- il n'y a pas d'effet de bord et le disque est supposé tourner dans un milieu infini ; 

- le profil de pression est uniforme radialement et axialement ; 
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- on définit un domaine opératoire de validité expérimentale sur lequel le phénomène 

d'érosion n'est pas perturbé d'un point de vue hydrodynamique ; 

- le régime hydrodynamique est principalement laminaire sur ce domaine de validité 

expérimentale; 

- le phénomène de succion engendré par la présence d'une membrane de microfiltration sur 

le disque tournant existe mais ne possède pas d'influence significative sur les profils de 

vitesses dans l'enceinte du réacteur et au voisinage du disque tournant. De plus, on 

supposera qu'il ne modifie pas la résolution des équations (dans le cas d'un disque plein) 

permettant d'accéder à la contrainte pariétale ; 

- la valeur de la composante axiale de la vitesse au voisinage de la paroi membranaire tend 

vers la valeur de vitesse de succion mais reste fortement inférieure à la composante 

radiale ; cette dernière peut être inférieure ou supérieure à la composante tangentielle 

selon les valeurs faibles ou élevées de vitesse angulaire appliquées respectivement ; 

- la présence d'un dépôt macroscopique sur la membrane de microfiltration ne transforme 

en rien les équations utilisées pour accéder à la contrainte critique d'érosion; 

- la condition de non-glissement à la paroi est conservée, la paroi étant 

dans notre cas la membrane, u=O, v=rro. ; en effet, la présence d'un dépôt macroscopique 

ne modifie pas dans cette étude le référentiel, par sa porosité élevée (cf. chap.3 et 4); 

- on supposera que le phénomène d'érosion est géré par la composante tangentielle de la 

contrainte pariétale. 

Cet outil original offre une distribution des nombres de Reynolds et des contraintes pariétales en 

fonction du rayon considéré et de la vitesse angulaire choisie. Il permet de ce fait : 

- la formation d'un dépôt d'épaisseur connue par la filtration d'un volume connu de perméat 

en l'absence de toute rotation; 

- l'érosion de ce dépôt et la visualisation de cette érosion en temps réel; 

- la mesure du rayon critique associé à une figure d'érosion, limitant la zone érodée de la 

zone non érodée, et le calcul de la contrainte critique d'érosion dans des conditions 

opératoires données ; 

- la filtration sur dépôt et la mesure du flux de filtration, J. 

Le dispositif opératoire est par conséquent testé non seulement d'un point de vue mécanique et 

hydrodynamique ( disque en rotation), mais aussi en regard des lois fondamentales de perméation. 

La validation expérimentale du dispositif vis à vis des phénomènes d'érosion ainsi que le 

déroulement des essais d'érosion sont abordés maintenant. 
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Chapitre 3 Erosion en milieu non salin 

I. PRESENTATION 

Le chapitre précédent démontre la validité de l'utilisation de la membrane plane tournante, pour 

aborder les phénomènes d'érosion d'un dépôt macroscopique, préalablement formé sur le même 

dispositif par filtration frontale, sous un gradient de pression transmembranaire de 0,5 bar. 

Il s'agit dans ce présent chapitre: 

- de déterminer la valeur de contrainte critique d'érosion en milieu non salin à partir 

d'observations visuelles de figures d'érosion réalisées au cours d'un essai ; cela permettra 

de savoir si un système membrane-dépôt est caractérisé par une seule valeur de contrainte 

critique moyenne d'érosion dans des conditions opératoires fixées ? 

- d'analyser les conséquences de cette érosion sur l'opération de filtration, 

- d'étudier l'influence de divers paramètres opératoires - tels le volume initial filtré de 

suspension lors de la formation du dépôt, le gradient de pression transmembranaire 

appliqué, le diamètre des pores des membranes utilisées . . . - sur la valeur de la contrainte 

critique moyenne d'érosion. 

L'ensemble des essais présentés dans ce chapitre est réalisé en milieu non salin. La solution de 

préparation des membranes, la solution de remplissage du réacteur, ainsi que les suspensions 

initiales de charbon actif (Cch=5 g/1) sont exemptes de sel. 

II. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE 

11.1. VISUALISATION DE L'EROSION 

11.1.1. Conditions opératoires 

A chaque essai d'érosion les conditions opératoires sont connues et sont, dans cette partie, les 

suivantes: 

- membranes Sartorius (~ore=0,l µm) recouvertes d'un dépôt macroscopique de charbon, 

- gradient de pression transmembranaire égal à 0,5 ± 0,05 bar. 

11.1.2. Suivi du phénomène d'érosion par la réduction du rayon critique d'érosion 

La figure III.1 présente le suivi de l'érosion d'un dépôt au cours d'un essai, avec les photographies 

succcessives de quatre figures d'érosion obtenues pour différents couples caractéristiques (ri*, coi), 

résultant des couples opératoires (Af> m• coJ 
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1 2. . - [IJ--
. . . 

Figure III.1 : Erosions successives d'un dépôt macroscopique de charbon pour différentes vitesses de rotation du 

disque tournant au cours d'un essai; f=1280 , 1530, 1960, 2380 tr/min. 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=O, lµm) ; Vp=430 ml ; M
111

=0,5bar. 

·, 
\·-· 

La photograpliie n°1 est obtenue pour une vitesse de rotation (f=1280 tr/min), insuffisante 

pour déclencher une érosion visible en périphérie de la membrane. Elle correspond donc à un état 

quasi-initial du dépôt non érodé. La disposition des grains est relativement homogène sur l'ensemble 

de la surface membranaire en dehors d'une zone périphérique perturbée par l'opération de collage 
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entre membrane et support. Dans cette zone particulière l'adhésion des particules sur la membrane 

est modifiée par suite de diverses perturbations d'origine physico-chimique (diffusion des produits 

de collage vers la surface de la membrane) ou mécanique (absence de succion sur les zones de 

collage) : il en résulte une bordure de dépôt irrégulière, non circulaire. C'est pourquoi, les 

phénomènes d'érosion sont étudiés uniquement sur la zone de validité expérimentale (cf. chap.2-

§:V.I.3). 

La photographie n°2 présente une figure d'érosion obtenue après mise en rotation du disque 

à 1530 tr/min pendant quinze minutes. Au cours de ce laps de temps, le milieu liquide du réacteur 

s'assombrit progressivement, preuve d'un entraînement particulaire depuis le dépôt vers 

l'écoulement principal du fluide dans l'enceinte du réacteur. Un certain nombre de particules est 

ainsi érodé, sur une surface du disque sur laquelle 'tw ~-r* (Cleaver et Yates, 1976). Le taux de 

particules érodées dépend donc de la contrainte appliquée (Huisman et al., 1994). Après arrêt du 

disque, le dépôt est observé et deux zones distinctes apparaîssent : 

- une partie centrale non érodée, caractérisée par un rayon critique du dépôt (r*=32,2 mm) 

dont la mesure est aisée grâce à la circularité des figures, et dont l'épaisseur est celle du 

dépôt initial ; on suppose ainsi à ce stade qu'aucune érosion n'affecte les couches supérieures 

du dépôt; le dépôt résiduel est par conséquent toujours homogène; 

- une surface périphérique érodée ; la membrane, initialement de couleur blanche, reste 

cependant noire sur cette portion de surface où l'épaisseur résiduelle du dépôt (de l'ordre de 

plusieurs microns) prouve qu'il subsiste au moins une couche de grains de charbon non 

érodée. 

A ce stade de l'analyse phénoménologique, on peut supposer que le dépôt se compose d'une couche 

de charbon dont l'épaisseur est proche du diamètre d'une particule, fortement liée à la surface 

membranaire par des liaisons électrostatiques, au-dessus de laquelle se trouvent d'autres couches de 

particules de charbon. Cet empilement conduit à un dépôt de structure relativement rigide par 

l'intermédiaire des liaisons électrostatiques entre les différents grains. D'autres forces telles le 

gradient de pression transmembranaire appliqué par l'opérateur ou la force de succion résultante 

induite par le passage du fluide à travers les pores de la membrane s'ajoutent à ces forces 

électrostatiques, comme des stabilisateurs de dépôt (cf. chap.3-§:III.2 et III.3). La contrainte 

pariétale exercée par le fluide sur le dépôt doit être plus grande que la résultante de ces forces pour 

entraîner l'érosion de celui-ci. En étudiant les modèles de déposition et d'entraînement des 

particules, Cleaver et Yates (1976) observaient déjà une érosion dès lors que la force 

hydrodynamique appliquée excède la résultante des forces d'adhésion. 

Les figures d'érosion suivantes (photographies n°3 et n°4) sont obtenues après mise en 

rotation du disque à des vitesses supérieures (f=1960 et 2380 tr/min respectivement). Elles 
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témoignent, à travers la réduction du rayon critique mesuré (r*=22 et 13,8 mm), de la progression 

de l'érosion du même dépôt de charbon. Dans les conditions opératoires utilisées (Af> m~l,1 bar), 

l'érosion du dépôt reste quantitativement valable lorsque les valeurs du couple caractéristique 

( rt, ro J s'intègrent à l'intérieur de la zone expérimentale de validité définie au second chapitre 

(cf. chap.2-§:V.l.3). Le couple (ri*• roi) correspondant au stade d'érosion de la photographie n°4 est 

exclu de cette zone de validité expérimentale. On remarque cependant la circularité de cette figure 

d'érosion même si celle-ci n'est pas quantitativement exploitable . 

11.1.3. Frontière zone érodée - zone non érodée 

Sur la figure 111.1 précédente, on observera plus particulièrement la frontière entre la partie centrale 

non érodée et la partie périphérique érodée, c'est à dire un domaine radial proche du rayon critique. 

A partir d'une certaine vitesse de rotation du disque, le dépôt s'érode radialement et progressivement 

des couches supérieures aux couches inférieures de particules, jusqu'au rayon critique mesuré. Cette 

zone frontière est cependant différente d'une fonction échelon - qui suppose une érosion égale et 

simultanée de toutes les couches du dépôt - car elle présente en fait une pente aed - avec âr, largeur 
âr 

de pente de quelques millimètres : la figure 111.2 représente schématiquement cette pente observée 

au voisinage du rayon critique. Nous verrons ultérieurement (chap.3-§:111.3.3) que la largeur de 

cette pente dépend du rayon de pores des membranes utilisées, c'est-à-dire de l'amplitude du 

phénomène de succion pour une pression transmembranaire donnée. 

dépot 

zone érodée 
mais premières 

couches non érodées 

. .. 
'i 'i 

e .. o e=~ 

Figure m.2 : Représentation schématique de l'interface zone érodée-zone non érodée. Mise en évidence de l'existence 

de deux rayons critiques d'érosion, r• et r'•, et de deux contraintes critiques locales d'érosion, -r* et -r'*. 
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Cette observation nous montre qu'il existe, pour chaque vitesse angulaire engendrant une érosion, 

deux rayons critiques caractérisant deux contraintes critiques d'érosion : 

-+ le premier rayon critique, r*, situé sur la membrane recouverte par une couche au moins de 

particules de charbon sépare : 

- une zone périphérique érodée sur laquelle le dépôt résiduel d'une épaisseur de 

quelques dizaines de microns est homogène, 

- et une zone centrale dont l'épaisseur de quelques dizaines de microns en r*, tend 

radialement sur la largeur de la pente ôr vers l'épaisseur initiale du dépôt en 

r'*=r*-ôr. 

Pour chaque vitesse de rotation imposée la mesure de r* donne ainsi accès à la contrainte 

critique locale d'érosion qui permet l'entraînement d'un dépôt macroscopique sur toute son 

épaisseur, des énièmes aux premières couches de particules du dépôt formé. 

-+ le second rayon critique, r'*, situé sur le dépôt d'épaisseur z=ed est toujours inférieur au 

premier et sépare: 

- une zone centrale non érodée du dépôt ( 0 ~ r ~ r' *) parfaitement homogène où 

aucune particule n'a été réentraînée et dont l'épaisseur est strictement égale à celle du 

dépôt initial, 

- et une zone périphérique dont l'épaisseur de quelques dizaines de microns en r* 

tend radialement sur la largeur de la pente ôr vers l'épaisseur initiale du dépôt en r'*. 

La mesure de r'* donne ainsi accès à la contrainte critique d'érosion qui déclenche une 

érosion minimale, ne serait-ce que celle d'une seule couche de particules. La valeur de cette 

contrainte critique est nécessairement inférieure à la précédente pour un couple ( r;*, coi), r;* 

étant inférieur à rt par définition. 

Puisque notre problématique aborde la maîtrise du colmatage en étudiant les possibilités d'éroder un 

dépôt macroscopique, il est préférable de nous attacher à la contrainte critique d'érosion qui 

provoque l'érosion d'un dépôt sur toute son épaisseur et non à celle qui provoque l'érosion des seules 

couches supérieures du dépôt formé. De ce fait, le rayon critique considéré sera systématiquement le 

plus grand, à savoir r*. Il caractérise effectivement l'interface entre une zone homogène entièrement 

érodée d'une zone macroscopiquement non érodée. 

En conséquence, on peut supposer que l'érosion du dépôt n'est pas qualitativement identique en 

deux points caractérisés par les positions suivantes : (r* , v:::O) et (r'* , z=ed). 
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Ceci laisse supposer : 

- soit une inhomogénéité des interactions particule-particule depuis la surface de la 

membrane vers les couches supérieures du dépôt, 

- soit l'intervention dans l'expression de la contrainte critique d'érosion, î *, d'un paramètre 

complémentaire non physico-chimique mais purement physique au voisinage d'un pore de 

la surface membranaire, tel la succion, maximale à la cote z=O et minimale à la cote z=ed. 

11.1.4. Les premières couches du dépôt en contact avec la surface membranaire 

Nous observons que les premières couches de charbon en contact avec la surface de la membrane ne 

sont en aucun cas érodées, la membrane restant toujours de couleur noire après érosion, et ce quelle 

que soit la vitesse de rotation appliquée. Le rôle particulier des premières couches du dépôt est ainsi 

mis en évidence ; les forces maintenant en place ces premières couches de dépôt sont en effet 

supérieures à la contrainte pariétale appliquée : 

- en z=O, les forces maintenant le dépôt en place sont le gradient de pression 

transmembranaire appliqué, les forces de succion induites par le passage du fluide à travers 

un pore de la membrane et les forces d'interactions électrostatiques membrane-particule ; 

- en z=ed, les forces maintenant le dépôt en place sont le gradient de pression 

transmembranaire appliqué, les forces de succion induites par le passage du fluide à travers 

un pore du dépôt et les forces d'interactions électrostatiques particule-particule. 

A titre indicatif, la connaîssance de tmax• tmax=lO0 Pa, (cf.chap.2-11.2.4) permet d'obtenir un ordre 

de grandeur de la valeur des interactions membrane-premières couches du dépôt : tadh. > 100 Pa. 

Pour entraîner ces premières couches, il faudrait donc que la contrainte critique d'érosion soit 

supérieure à la contrainte maximale d'adhésion : î * > tadh. ~ î * > 100 Pa. Or cette valeur ne peut 

être confirmée expérimentalement sur ce dispositif tournant, les valeurs maximales de contraintes 

applicables imposées par les dimensions du disque étant inférieures à 100 Pa dans des conditions 

normales de fonctionnement. C'est pourquoi la zone érodée d'un dépôt de charbon reste recouverte 

d'au moins une couche de particules. 

En conséquence dans nos conditions de test, cet outil à membrane plane tournante permet 

d'appliquer des contraintes engendrant l'érosion d'un dépôt macroscopique sur la quasi-totalité de 

son épaisseur sans malgré tout éroder totalement les premières couches de particules. Notons que 

sur les surfaces collantes où l'adhésion est extrème, Cleaver et Yates (1976) montrent que î * tend 

vers l'infini. 
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En conclusion de cette analyse qualitative, on peut supposer que les premières couches du dépôt en 

contact avec la surface de la membrane sont particulières : 

- soit l'observation de ce dépôt résiduel ne permet pas de le différencier, quant à sa 

constitution particulaire, du dépôt central non érodé ; on peut alors en conclure effectivement 

que la contrainte critique d'érosion de ces couches particulières est différente de la valeur 

mesurée pour les couches supérieures, par suite d'interactions particulières additives ( comme 

les forces de surface membrane-particules et les forces de succion maximales à l'entrée d'un 

pore) qui interviennent à un niveau moindre au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la paroi 

membranaire ; 

- soit l'observation de ce dépôt résiduel met en évidence une différence de constitution 

particulaire avec une répartition fines/grosses totalement modifiée par rapport à la répartition 

de référence : les particules fines adhèreraient préférentiellement sur la paroi et les particules 

plus grosses seraient érodées plus facilement (Rushton et Zhang, 1991 ). Dans ce cas il 

existerait alors une singularité phénoménologique qui mérite d'être étudiée ( cf. phénomène 

de recapture, chap.4-§:IV). 

11.2. EVOLUTION DES CONTRAINTES CRITIQUES LOCALES D'EROSION EN 

FONCTION DE LA VITESSE DE ROTATION DU DISQUE 

11.2.1. Influence de la vitesse angulaire de la membrane tournante sur les contraintes critiques 

locales d'érosion 

En début d'essai d'érosion, tant que la vitesse angulaire imposée au disque tournant est trop faible 

pour observer l'érosion du dépôt, la contrainte pariétale est inférieure à la contrainte critique 

d'érosion : 'tw < ~ •. On augmente alors progressivement la vitesse de rotation, par incrément ~ro, 

toutes les quinze minutes, jusqu'à observer un entraînement puis des réentraînements successifs de 

matière. La vitesse de rotation appliquée correspondant à la première érosion détectée devient alors 

la vitesse de rotation minimale d'érosion à partir de laquelle les essais d'érosion commencent 

réellement. 

Notons qu'en filtration dynamique, plusieurs auteurs (Kroner et Nissinen, 1988 ; Rushton et Zhang, 

1989 ; 1991 ; Liu, 1992) soulignent qu'une augmentation de vitesse angulaire peut accroître le flux 

de perméat par une remise en suspension : en fait dans ces géométries fixes, (chap.l-§:III.3.3), 

augmenter la vitesse angulaire revient à augmenter 'tw. Il en résulte un entraînement dès lors que la 

contrainte induite par la rotation excède la contrainte critique d'érosion du système considéré. 

Quixin et Bing (1993) soulignent les mêmes observations sur un disque plan tournant. 
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L'évolution des contraintes critiques locales d'érosion sur un essai en fonction d'une incrémentation 

de la vitesse angulaire du disque membranaire est présentée sur la figure IIl.3. Chaque point 

correspond à une valeur de contrainte critique locale et s'obtient par calcul au moyen de la mesure 

du rayon critique de la figure d'érosion résultant d'une rotation à une vitesse angulaire imposée, mi. 

Chaque courbe représente un essai d'érosion réalisé à pression transmembranaire constante. Trois 

essais d'érosion de trois dépôts, réalisés dans des conditions identiques, sont effectués sous trois 

gradients de pression différents.Les conditions opératoires sont les suivantes : 

- membranes Sartorius ( <\iore =0, 1 µm) recouvertes d'un dépôt macroscopique, 

- volume initial filtré de suspension lors de la formation du dépôt, 300 ~ VP ~ 400 ml, 

- gradient de pression transmembranaire, 0,2 ~~Pm~ lbar. 
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FiKure IIl.3 : Variation des contraintes critiques locales d'érosion, t; en fonction de la vitesse de rotation, f, de la 

membrane tournante, pour différents gradients de pression transmembranaire. 

Conditions: Membrane Sartorius (dpore=0,Jµm); 300 :s; VP :s; 400 ml. 

On observe que les vitesses de rotation minimales d'érosion sont relativement élevées, fmin.~1200 

tr/min, quelle que soit la pression transmembranaire appliquée. D'autre part un test de tendance a 

permis de mettre en évidence que la première partie de chaque courbe à isopression peut être 

considérée comme constante alors que la seconde partie est significative d'une décroîssance 

marquée. De plus une régression linéaire sur les premiers points de chaque courbe montre que la 

pente n'est pas significativement différente de zéro jusqu'à une certaine vitesse limite, m Jim . . Il est 

donc possible de scinder chacune de ces courbes en deux parties : 

- une zone de constance de la contrainte, m min ~ mi ~ m lim., 

- une zone de décroîssance de la contrainte, mi ~ m Jim .. 
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Il 2.1.1. Zone de constance de la contrainte 

Sur la première partie de chaque courbe à isopression, les valeurs des contraintes critiques locales 

d'érosion, 't ~, restent constantes quel que soit le couple caractéristique ( rt, coi) considéré : lorsque 

la vitesse de rotation augmente, le phénomène d'érosion se poursuit entraînant la réduction 

progressive du rayon critique sans observer une variation des valeurs de 't ~ supérieure aux 

incertitudes calculées, voisines de ±2Pa (eq. [II.7]). Un estimateur de la contrainte critique moyenne 

d'érosion, ~ * et son écart-type associé, cr;_1, sont calculés (eq.[II.8]). Le tableau III.1 présente les 

valeurs de ces contraintes critiques moyennes d'érosion calculées sur plusieurs essais pour chaque 

gradient de pression transmembranaire. L'influence de .Af> m sur la valeur de ~ * sera discutée 

ultérieurement ( cf.chap.3-§ :III.2). 

Af>m (bar) 

0,3 0,5 0,7 

~* (Pa) 34,4 40,6 51,8 

cr n-1 (Pa) 1,1 1,9 1,2 

n 14 45 12 

Tableau 111.1 : Valeurs des contraintes critiques moyennes d'érosion pour différents gradients de pression 

transmembranaire. 

Conditions: Membrane Sartorius (dpore=0,Jµm); 300 :SVP :S 400 ml; 0,3 ~ .Af> m ~ 0, 7 bar; n=nombre d'essais. 

Cette zone de constance met en évidence un résultat fondamental : tout système membrane-dépôt 

est caractérisé, à pression constante et quelle que soit la vitesse de rotation considérée dans un 

intervalle donné, par une seule valeur de contrainte critique d'érosion, valeur à partir de laquelle une 

érosion du dépôt est observée. L'analogie avec les autres domaines scientifiques tels la 

sédimentologie ou les transferts de chaleur qui utilisent depuis de nombreuses années la contrainte 

critique d'érosion, est ici clairement démontrée. La contrainte critique d'érosion caractérise ainsi 

chaque dépôt dans des conditions opératoires connues et fixées. 

112.1.2. Zone de décroissance de la contrainte 

La seconde partie de chaque courbe correspond à un domaine de vitesses angulaires relativement 

élevées. Quelle que soit la pression transmembranaire considérée, les contraintes critiques locales 

d'érosion décroissent fortement en fonction des vitesses angulaires appliquées. Le point de rupture 

séparant les deux domaines est caractérisé, à chaque pression transmembranaire, par une vitesse de 

rotation limite, fum associée à un rayon critique limite, r1:m, (cf. chap.2-§:V. l.3) à partir duquel les 

contraintes ne sont plus constantes. Le tableau III.2 donne les valeurs de ces couples limites (fiim• 

r1:n) pour différentes valeurs de .Af> m· 

78 



Chapitre 3 Erosion en milieu non salin 

Af>m (bar) 

0,3 0,5 0,7 

flim (tr/min) 1700 1955 2350 

r*lim (mm) 22,2 21 19,7 

Tableau 111.2 : Rayons critiques limites associés aux vitesses de rotation limites caractéristiques des points de rupture 

des courbes à isopression de la figure ill.3. 

On observe que les valeurs des rayons limites sont très proches ( quel que soit Af> m), contrairement 

aux valeurs limites des vitesses angulaires, et appartiennent à un domaine radial d'une vingtaine de 

millimètre ; cette valeur est exclue du domaine de validité expérimentale (cf.chap.2-§:V.l.3). La 

décroîssance des contraintes critiques locales d'érosion (pour i>fiim et r*<r,:n) se justifie en 

conséquence par l'existence de phénomènes parasites hydrodynamiques (turbulences locales) qui, en 

se superposant à l'écoulement principal, amplifient le réentraînement de matière : la contrainte 

critique locale calculée n'est alors plus représentative des seuls phénomènes physiques mis en jeu 

dans la zone de validité. 

11.2.2. Reproductibilité des essais d'érosion 

Les exigences imposées lors du protocole expérimental sont nombreuses : collage correct des 

membranes, réalisation d'un dépôt adéquat, mise sous pression continue du réacteur, incrémentation 

régulière de vitesse angulaire ... Non respectées, elles peuvent conduire à un mauvais déroulement de 

l'essai. C'est pourquoi, l'ensemble des essais expérimentaux réalisés ne peut pas être 

systématiquement concluant. Par contre, il est intéressant de s'interroger sur la reproductibilité des 

essais considérés comme "satisfaisants" lorsqu'un intervalle de temps plus ou moins long les sépare. 

La figure 111.4 représente l'évolution des contraintes critiques locales d'érosion, -c;, en fonction de la 

vitesse de rotation, f, pour divers essais réalisés à des dates différentes mais dans des conditions 

opératoires identiques. 

L'ensemble des valeurs expérimentales semble peu variant autour de la valeur moyenne, témoignant 

ainsi de la qualité de la reproductibilité de ces essais. Un estimateur de la contrainte critique 

moyenne d'érosion et l'écart-type correspondant sont alors calculés pour ce système membranaire et 

dans ces conditions opératoires : 

"i*=40,6 ± 1,9Pa sous Af>m=0,5bar . 

Une analyse de la variance a permis d'attester de cette reproductibilité sous hypothèse gaussienne. 

Dans des conditions données, les valeurs expérimentales de î * peuvent donc être considérées 

comme provenant d'une même distribution. 
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Figure m,4 : Reproductibilité des essais d'érosion. 

Conditions: Membrane Sartorius (dpore=O, lµm); VP =350 ml; AP"'=0,5bar; nombre d'essais=JO. 

11.2.3. Conclusion 

Dans la zone de validité expérimentale définie, le résultat fondamental obtenu est le suivant : un 

dépôt donné soumis à des conditions opératoires fixées de filtration (nature de membrane, 

dimension des pores de la membrane, gradient de pression de transfert ... ) est caractérisé, quel que 

soit le couple (ri, roi) considéré, par une seule valeur de contrainte critique d'érosion, valeur à partir 

de laquelle un entraînement de particules se produit. Si, à un endroit donné du disque membranaire 

la contrainte pariétale est inférieure à cette contrainte critique d'érosion, le phénomène d'érosion 

n'aura pas lieu. La fonction spécifique et principale de cet outil à membrane tournante réside donc 

dans l'accès à la contrainte critique d'érosion d'un dépôt solide sur paroi poreuse. Notons que 

Cleaver et Yates (1976) soulignaient déjà l'utilité de la mise en oeuvre d'un dispositif expérimental 

qui permettrait de mesurer la contrainte critique d'érosion, dans le but de se focaliser sur les 

conditions d'entraînement et de redéposition de particules. 

11.3. CONSEQUENCES DE L'EROSION SUR L'OPERATION DE FIL TRA TION 

11.3.1. Conditions opératoires 

Les conditions opératoires utilisées dans cette partie sont les suivantes : 

- membranes Sartorius (~ore=0,1 µm) recouvertes ou non d'un dépôt macroscopique, 

- volume initial filtré de suspension lors de la formation du dépôt, 350 ~ VP ~ 500 ml. 
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11.3.2. Conséquences sur le flux de perméat 

La figure III.5 présente au cours d'un essai d'érosion la variation de la densité de flux de perméat, J, 

en fonction de la vitesse de rotation du disque, à travers une membrane recouverte préalablement 

d'un dépôt macroscopique de charbon. Au cours de cette incrémentation de vitesse, une érosion du 

dépôt, progressive, va modifier la résistance hydraulique globale du système membrane-dépôt et, en 

conséquence d'un mode de fonctionnement à isopression, entraîner une variation de flux de perméat. 

1500~---------------------------~ 
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J (1/(h.m')) 

500 

ligne de solvant de référence - membrane sans dépôt 

colmatage 
de surface 

début d'érosion, 
fmin 

colmatage dO aux premières couches résiduelles 
et au noyau central du dépôt non érodé 

effet centrifuge 

----------1--· 

fin d'érosion 

- ligne de solvant• érosion d'un dépôt 

o~-~-~--~-~--~-~--~-~-~--~-~-~ 
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Figure 111.5 : Variation de la densité de flux de filtration en fonction de la vitesse de rotation du disque tournant au 

cours d'un essai d'érosion. 

Conditions: Membrane Sartorius (dpore=O,Jµm); Vp=470 ml ; M m=0,5 bar. 

Notons que la lourdeur des expérimentations n'a pas permis de tester systématiquement le 

comportement au solvant du système membrane-dépôt à chaque incrément de vitesse angulaire 

utilisée pour l'érosion d'un dépôt. On a donc tracé les variations de J en fonction de la vitesse de 

rotation du disque et non celles de J/J0 • A titre de référence, la densité de flux de filtration, J
0

, 

obtenue dans les mêmes conditions de pression sur membrane neuve sans rotation du disque est 

toutefois reportée sur le même graphe. 
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La courbe se décompose en trois parties 

- f ~ f min. , la vitesse de rotation du disque est inférieure à la vitesse de rotation 

minimale d'érosion, fmin ; la résistance hydraulique du système membrane-dépôt est 

constante, il en résulte une densité de flux de filtration constante, voisine de 800 l.h-1.m-2, et 

un indice primaire de colmatage J/J
0 

voisin de 0,57. 

- f~fmin. , l'érosion du dépôt s'amorce, un réentraînement de matière est observé ; il 

en résulte alors une diminution de la résistance hydraulique du système, avec en 

conséquence une augmentation de la densité de flux de perméat ; ce phénomène se répète à 

chaque incrémentation de la vitesse de rotation et aboutit à un maximum de la densité de 

flux de filtration inférieur à J
0 

; à cette valeur particulière de J où l'indice de colmatage est 

voisin de 0,8 on peut supposer que la quasi-totalité du dépôt est érodé, la vitesse de rotation 

du disque est alors de 1820 tr/min. L'écart (J
0
-Jmax) représente la part des premières couches 

résiduelles sur la totalité de la surface membranaire et celle de l'éventuel noyau central non 

érodé du dépôt. 

- f > f1 , dans ce domaine des vitesses de rotation très élevées, le flux est alors en 
max 

théorie à sa valeur maximale et devrait se stabiliser puisque l'ensemble du dépôt est supposé 

être entraîné. Malgré cela on observe expérimentalement une décroîssance de la densité de 

flux de filtration jusqu'à une valeur proche de celle mesurée en présence de dépôt avant toute 

érosion. Cette diminution peut être le résultat d'un effet centrifuge, créateur d'une contre-

pression de transfert mais n'est marquée que dans ce domaine de grandes vitesses de 

rotation. 

11.3.3. Conséquences de l'érosion sur les résistances hydrauliques 

L'érosion du dépôt modifie la résistance hydraulique globale du système membrane-dépôt. Les 

résistances à considérer sont au nombre de trois, la résistance de polarisation étant négligée : 

- la résistance hydraulique de la membrane, Rm, 

- la résistance hydraulique des première couches non érodées dans les conditions 

opératoires habituelles d'érosion, Ra, 

- la résistance hydraulique du dépôt initialement formé (incluant RJ, Rd 

La résistance hydraulique totale devient par conséquent : Rtot = Rm +Rd [III.1] 

La figure III.6 décrit l'évolution, à faible vitesse de rotation du disque, des densités de flux de 

filtration, J 
0

, J 1, J 2, en fonction de Af> m, pour trois cas distincts : 

- une membrane neuve en l'absence de tout dépôt ; le flux de filtration de solvant J
0 

est alors mesuré ; 
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- une membrane en présence d'un dépôt macroscopique non érodé ; le flux de 

filtration 11 est alors mesuré ; 

- une membrane après érosion totale d'un dépôt macroscopique ( absence de noyau 

central) sur laquelle subsiste un résiduel microscopique de très faible épaisseur 

encore appelé ultra-fines; le flux de filtration 12 est alors mesuré. 

L'accès à la résistance Ra est complexe ; en effet, en pratique un essai d'érosion est arrêté dès lors 

que l'un ou l'autre terme du couple (rt ,roi) sort du domaine de validité expérimentale, la valeur 

calculée de la contrainte d'érosion étant remise en cause à partir de cet instant. Aussi est-il souvent 

observé, à chaque fin d'essai, un dépôt central résiduel que l'on élimine (à l'aide d'une pissette d'eau) 

avant de mesurer la densité de flux de filtration, 12. Cette opération est destructive non seulement 

pour le dépôt central mais aussi pour le dépôt résiduel microscopique de la zone érodée. Après cette 

opération la membrane est encore de couleur noire témoignant ainsi de la présence d'ultra-fines sur 

celle-ci. La mesure de 12 donne accès finalement à la résistance de la membrane et de ces ultra-fines 

résiduelles, Rro+uf, et non à la résistance engendrée par le résiduel de particules non entraînées, Ra, 
observé sur les zones érodées. 

2000~------- ------------------------, 

1500 
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500 

t,. JO 

• JI 

* 12 

o ~--~--~--~--~--~--~--~--~--~ 
0 200 400 
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Figure 111.6 : Densités de flux de filtration de solvant en fonction du gradient de pression transmembranaire appliqué, à 

travers trois milieux différents : membrane exempte de dépôt, membrane recouverte d'un dépôt, membrane recouverte 

de particules de charbon, ultra-fines résiduelles, après érosion totale du dépôt macroscopique. Chaque courbe est 

modélisée suivant la loi de Darcy. 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=O,Jµm) ; Vp=350 ml ; /=350 tr/min. 
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On observe que les courbes, y compris celles des densités de flux de filtration J1, sont linéaires : 

ainsi, dans la gamme des gradients de pression transmembranaires étudiés, le dépôt de charbon ne 

semble pas compressible. Il apparait par ailleurs une juxtaposition des densités de flux de filtration 

J0 et 12 soulignant ainsi le faible poids des ultra-fines résiduelles sur ces mesures. Par contre le flux 

11, mesuré à travers la membrane recouverte d'un dépôt, est nettement inférieur à J
0 

et J2. 

Le tableau IIl.3 présente un estimateur des résistances hydrauliques, pour plusieurs essais identiques 

au précédent. 

n=lO Rm Rd Rm+uf R.ot RmfR.ot R/Rtot. 
(m-1) (m-1) (m-1) (m-1) (%) (%) 

moyenne 1,44.1011 0,91. lQl l 1,54.1011 2,25.10 11 moyenne 60,1 39,9 

écart-type 0,21.10 11 0,24.10 11 0,22.1011 0,37.1011 erreurs 5,4 5,4 

Tableau ill.3 : Estimateur des différentes résistances hydrauliques de la membrane, ~' du dépôt initialement formé, 

~' et de la membrane recouverte par des ultra-fines résiduelles après érosion totale du dépôt, ~+uf-

Conditions: Membrane Sartorius (dpore=0,Jµm); 300 s; VP s; 450 ml ; /=350 tr/min; n=JO essais. 

Ces résultats confirment que la résistance au transfert la plus importante est la résistance 

membranaire suivie par celle du dépôt, la résistance dûe aux ultra-fines étant quasi-inexistante 

devant les deux autres ( <5%.~
0
t.). Environ trois cinquièmes de la résistance totale sont à attribuer à 

la seule présence de la membrane, deux cinquièmes sont à imputer au dépôt. Dans les conditions 

expérimentales utilisées dans ce paragraphe, nous aboutissons aux mêmes conclusions que 

Kawak:atsu et al., 1993 : la résistance membranaire est prépondérante devant celle du dépôt. 

III. INFLUENCE DE DIVERS PARAMETRES SUR LA CONTRAINTE CRITIQUE 

D'EROSION 

Dans cette partie seront successivement étudiées, les variations de la contrainte critique moyenne 

d'érosion, i *, en fonction : 

- des variations d'épaisseur de dépôt (résultant d'une variation de volume initial de 

suspension filtré lors de la formation du dépôt) sur une nature de membrane 

(NP=constante), à dpore et Af> m constants, 

- des variations de gradient de pression transmembranaire sur une nature de 

membrane (NP=constante), à ~ore et VP constants (donc à épaisseur de dépôt 

supposée constante), 
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- des variations de taille de pore sur deux natures v01smes de membrane 

(NP:;i!:constante ), à Af> m et V P constants ( donc à épaisseur de dépôt supposée 

constante), 

- des variations de densité de flux de filtration sur deux natures voisines de 

membrane (NP:;i!:constante), à Af> m et V P constants (donc à épaisseur de dépôt 

supposée constante). 

ill.1. INFLUENCE DU VOLUME INITIAL DE SUSPENSION FILTRE LORS DE LA 

FORMATION DU DEPOT SUR~* 

Les conditions opératoires sont, dans ce paragraphe, les suivantes : 

- membranes Sartorius (~ore=0,1 µm) recouvertes d'un dépôt macroscopique, 

- gradient de pression transmembranaire, Af> m=0,5 bar, 

- volume initial de suspension filtré variant, 100$V P$700 ml. 

La contrainte critique moyenne d'érosion a été déterminée sur plusieurs dépôts caractérisés par des 

volumes initiaux de suspension filtrés lors de la formation des dépôts, V P' différents. La figure III. 7 

représente ainsi les variations de ~ * en fonction de V p· 

-
T* (Pa) 
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Figure Ill.7 : Variations de la contrainte critique moyenne d'érosion en fonction du volume initial de suspension filtré 

lors de la formation du dépôt, V p· 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=0,lµm) ; 100 :SVP :S 700 ml ; M' m=0,5 bar. 

Il ne ressort pas de la figure III. 7 une influence particulièrement marquée du volume de suspension 

filtré lors la formation du dépôt sur la valeur de ~ *. La dispersion des mesures rend complexe toute 

interprétation. Une modélisation empirique simple a cependant été retenue : 

avec V P en ml et ~ * en Pa [111.2] 
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Le coefficient directeur de l'équation [IIl.2] reste très faible, témoignant de la faible variation des 

valeurs de contrainte. D'après la relation linéaire théorique reliant V P à ed présentée sur la figure 

II.16, il est possible de relier la contrainte critique d'érosion à l'épaisseur initiale du dépôt formé : 

î* = 7,2.ed + 33 avec ed en mm et î * en Pa [IIl.3] 

Lorsque l'épaisseur du dépôt augmente d'un facteur deux, î * varie au plus de 6% et lorsque 

l'épaisseur augmente d'un facteur sept l'écart est au plus égal à 19%. Ainsi, on supposera que 

l'épaisseur de dépôt, dans le domaine étudié (0,2 ~ ed ~ 1, 1 mm) n'influe guère sur la contrainte 

critique d'érosion. Précisons qu'il s'agit de la contrainte à appliquer pour éroder l'intégralité du 

dépôt. Ainsi l'indépendance de la contrainte critique d'érosion de l'épaisseur initiale du dépôt de 

particules montre que le nombre total de couches déposées n'intervient pas dans l'érosion d'un dépôt 

constitué de plusieurs couches superposées. 

Ce résultat se distingue de ceux de Trulear et Characklis (1982) et d'Ariathurai et Kroner (1976) qui 

montrent qu'un biofilm est plus facilement érodé à mesure que son épaisseur diminue. En fait, la 

différence de comportement réside principalement dans les natures distinctes des dépôts comparés : 

- dépôt composé de couches de particules ( densité constante) empilées et érodables 

individuellement ; 

- biofilm, caractérisé par une forte cohésion, érodable d'un seul tenant. 

Par contre, on peut penser que l'érosion des seules couches supérieures des dépôts se produirait pour 

des valeurs de contrainte variables avec une variation de ed ; en effet la force de succion, induite par 

l'écoulement du fluide au-travers des pores de la membrane et du dépôt, décroît avec l'accroîssement 

de l'épaisseur ed (Fig.III.12, III.13, IIl.14). La résistance à l'érosion des couches supérieures et donc 

't'* se réduirait en conséquence, avec une augmentation de l'épaisseur de dépôt. 

111.2. INFLUENCE DU GRADIENT DE PRESSION TRANSMEMBRANAIRE 

La figure IIl.8 présente l'évolution de la contrainte critique d'érosion en fonction de la vitesse de 

rotation de la membrane tournante pour différents gradients de pression transmembranaire. Dans un 

premier temps, on observe que la zone de constance à isopression des contraintes critiques locales 

d'érosion, déjà observée précédemment (cf.chap.3-§:II.2.1) est confirmée. Il est ainsi possible de 

calculer une contrainte critique moyenne d'érosion, î *, pour chaque Af> m· 

On observe ensuite de manière très générale une augmentation de la contrainte, î *, avec une 

augmentation du gradient de pression transmembranaire, Af> m· Cette dépendance a été précisée dans 

divers essais complémentaires et dans la gamme suivante : 0, 05 ~ L'.1P m ~ 1, 1 bar. 
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Fiaure m,8 : Variations des contraintes critiques locales d'érosion en fonction de la vitesse angulaire au cours de 

divers essais, pour différents gradients de pression transmembranaires (..Af> m=0,2-0,3-0,5-0, 7-0,9 bar). 

Conditions: Membrane Sartorius (dpore=0,Jµm) ; 300 :S: VP :S: 400 ml . 

Les données de contraintes obtenues ont été modélisées par une loi de la forme : 

[III.4] 

où m est un coefficient numérique, et 't~ un seuil de contrainte d'érosion correspondant à un 

gradient de pression nul. Ce choix de modèle est basé sur une analogie de comportement observée 

entre les essais d'érosion de dépôt et les essais de caractérisation rhéologique de ces mêmes dépôts 

(cf.chap.4-§:11.3) qui ont mis en évidence un comportement de fluide pseudo-plastique à seuil 

d'écoulement, caractérisé par le modèle de Bingham. Cette modélisation qui linéarise nos résultats 

expérimentaux est représentée sur la figure 111.9. Chaque point est une moyenne correspondant à 

plusieurs expérimentations. La régression linéaire choisie traduit une adéquation correcte entre les 

points expérimentaux et la corrélation choisie, R2=0,94, et s'écrit: 

avec ..Af> m en bar et "t" * en Pa [111.5] 

Cependant des analogies avec d'autres modèles peuvent être déduites, notamment si l'on considère 

la loi de Coulomb en mécanique des sols : 't*-c=tgcj> . ..Af> m· Dans ce cas, la contrainte critique seuil, 

't~m=0=18,3 Pa représente la cohésion, c, c'est à dire la contrainte à appliquer sur le dépôt de 

charbon pour provoquer son érosion en l'absence de gradient de pression (..Af> m=O), ou de succion 

pariétale (J=O). Nous reviendrons sur ce point ultérieurement (chap.3-§: IV.II). cj> caractérise l'angle 

de friction. 
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80 ,--------------------------~ 

t* (Pa) 
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Eiiur~ m,2 : Evolution des contraintes critiques moyennes d'érosion en fonction du gradient 

transmembranaire appliqué. Modélisation selon un modèle rhéologique type Bingham ou loi de Coulomb. 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=0,Jµm); 300 ~ VP ~ 400 ml . 

1,2 

de pression 

Puisque la valeur de Af> m influe sur la valeur de contrainte critique, on s'attend à ce que la valeur de 

ôP m influe aussi sur la valeur de vitesse de rotation minimale déclenchant un premier entraînement 

de matière ( 't* = f ( ro) ). C'est ce que l'on observe expérimentalement : un accroîssement de Af> m 

entraîne un accroîssement de fmin· 

En conclusion l'effet du gradient de pression transmembranaire sur la contrainte critique d'érosion 

est important : plus celui-ci augmente, plus ;f* s'accroît. En effet, au fur et à mesure d'une 

augmentation de pression, les particules de charbon sont soumises à une "force" verticale croissante 

défavorisant ainsi un éventuel réentraînement. Pour être érodé, le dépôt doit donc subir une force 

suffisamment importante pour annuler l'effet du gradient de pression : la contrainte critique 

d'érosion à appliquer sur le dépôt est de ce fait plus élevée. Ainsi de façon générale, toute 

augmentation de la pression de transfert constitue par conséquent un frein à l'érosion des dépôts de 

charbon. 

Ce résultat confirme les observations effectuées en micro ou ultrafiltration tangentielle : il est 

d'autant plus difficile d'entraîner un dépôt réalisé sur paroi poreuse que la pression de transfert 

appliquée sur celle-ci est élevée (Rushton et Zhang, 1989). Kroner (1988) soulignait déjà la 

nécessité de séparer des suspensions microbiennes à faible pression transmembranaire et à vitesse 

tangentielle élevée afin de maintenir le plus longtemps possible un flux de perméat élevé. Notons 

que ces observations ne vont pas à l'encontre de certains résultats (Wakeman et Tarleton, 1991): s'il 

est certain qu'une augmentation de pression de transfert entraîne, temporairement, une augmentation 
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de flux de perméat, il n'en demeure cependant pas moins vrai qu'elle rend plus difficile l'érosion 

d'un dépôt éventuel. Nous reviendrons sur ce point au paragraphe IV. 

111.3. INFLUENCE DE LA SUCCION 

m.3.1. Introduction 

Il est intéressant de s'interroger sur l'influence d'une variation de l'effet de succion sur la valeur de la 

contrainte critique moyenne d'érosion, "i *. Cet effet, dépendant de la taille du pore membranaire à 

pression de transfert constante, nous amène à mettre en oeuvre différents diamètres de pore de 

membrane ainsi que deux natures de membrane dans des conditions expérimentales identiques de 

dépôt. Les conditions opératoires sont les suivantes : 

. membranes Sartorius (nitrate de cellulose) et Millipore (nitrate, acétate de cellulose, 80% 20%), 

. volume initial de suspension filtré lors de la formation des dépôts, 300 < VP < 400 ml, 

. dimension des pores membranaires, ~ore=0,05-0,1-0,2 µm (membranes Sartorius) et 

~ore=0,025-0,1- 0,22 µm (membranes Millipore), 

. gradient de pression transmembranaire constant, Af> m =0,5 bar. 

ID.3.2. Influence de la dimension des pores membranaires sur les résistances hydrauliques 

Les figures III.10 et III.11 présentent les valeurs relatives ( en % ) des rapports RrolR101 et Rd/Rtot, 

obtenues sur membrane Sartorius et sur membrane Millipore pour trois diamètres de pore différents. 
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Figure 111.10 : Importance relative des résistances membranaires et des résistances de dépôt par rapport à la résistance 

totale du système membrane Sartorius-dépôt; dpore= 0,05; 0,1 ; 0,2 µm. 

Conditions : Membrane Sartorius; 300 < VP < 400 ml ; M m=0,5 bar. 
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Figure 111.11 : Importance relative des résistances membranaires et des résistances de dépôt par rapport à la résistance 

totale du système membrane Millipore-dépôt; ~ore=0,025; 0,1 ; 0,22 µm. 

Conditions: Membrane Millipore ; 300 < VP < 400 ml ; AP m=0,5 bar. 

On observe que l'importance relative des résistances hydrauliques varie en fonction de la dimension 

des pores membranaires considérée ainsi que de la nature de la membrane choisie : 

- pour une même nature de membrane plus la taille du pore est grande, plus la résistance 

membranaire relative est modérée devant celle du dépôt : le rapport Rro!Rtot diminue ainsi 

sur membrane Sartorius de 73,4% à 26,4% lorsque ~ore augmente de 0,05 à 0,2 µm et sur 

membrane Millipore de 88,7% à 22,7% lorsque ~ore augmente de 0,025 à 0,22 µm ; le 

rapport Rd/Rtot varie de façon complémentaire et opposée en augmentant de 26,6% à 73,6% 

sur membrane Sartorius et de 11,3% à 77,3% sur membrane Millipore; 

- globalement la résistance relative des membranes Millipore est supérieure à celle des 

membranes Sartorius pour un diamètre de pore donné : ainsi pour ~ore=0,1 µm 

Rm/Rtot=78,9% sur membrane Millipore et 60, 1 % sur membrane Sartorius ; ceci tendrait à 

prouver que la porosité des membranes n'est pas la même. 

La résistance des ultra-fines résiduelles après érosion totale du dépôt n'est pas représentée ici, sa 

valeur relative étant inférieure à 5% de la résistance totale du système membrane-dépôt. 

111.3.3. Influence de la dimension des pores membranaires sur la pente observée sur les 

figures d'érosion, à la frontière zone érodée-zone non érodée. 

Nous avons précedemment observé (cf.chap.3-§:II.1.3) sur les figures d'érosion la présence d'une 

pente de largeur ôed située sur la zone frontière entre la zone érodée et la zone non érodée. Les 
ôr 
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figures III.12, III.13 et III.14 représentent des photographies d'érosion de dépôt de charbon sur des 

membranes de diamètres de pore différents. 

Figure III.12 : Figure d'érosion d'un dépôt de charbon en cours d'essai ; f=l200 tr/min ; r*=29,5 mm ; ,*=25,6 Pa. 

Conditions : Membrane Sartorius; dpore=0,05 µm ; Mm=0,5 bar ; Vp=350 ml. 

~ 

Figure III. 13 : Figure d'érosion d'un dépôt de charbon en cours d'essai ; f=l 700 tr/min ; r*=27,7 mm ; ,*=40,6 Pa. 

Conditions : Membrane Sartorius; dpore=0, J µm; M m=0,5 bar ; Vp=350 ml. 
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Figure 111.14: Figure d'érosion d'un dépôt de charbon en cours d'essai; f=2110 tr/min; r*=30,7 mm; ,*=62,3 Pa. 

Conditions : Membrane Sartorius; dpore=0,2 µm ; M m=0,5 bar ; Vp=350ml. 

Il apparaît clairement que la largeur de pente ôed , observée sur les photographies, croît en fonction 
8r 

de la dimension des pores de la membrane considérée : 

- pour dpore=0,22 µm, on observe sur la zone frontière, une largeur de pente 

supérieure au centimètre ; la zone érodée, de couleur noire, montre que l'érosion du 

dépôt ne concerne pas les premières couches de particules déposées en contact avec 

la membrane ; 

- pour ~ore=0,1 µm, on observe sur la zone frontière, une largeur de pente supérieure 

au millimètre ; la zone érodée reste noire ; 

- pour dpore=0,05 µm, aucune pente n'est visible sur la zone frontière. De plus la zone 

érodée apparaît de couleur blanchâtre. 

En fait, on peut supposer pour un matériau donné (Millipore et Sartorius) que Em (porosité de la 

membrane) est constante. En conséquence, une variation de la taille des pores entraîne une variation 

du nombre de pores, NP et une modification du phénomène de succion induit par le passage du 

fluide à travers un pore. Il en résulte une d~fficulté croîssante à l'érosion que la contrainte pariétale 

doit surmonter pour entraîner l'érosion du dépôt à la paroi. De plus, pour un diamètre de pore 
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membranaire donné, la succion décroît avec la hauteur axiale, de la cote z=O où elle est maximale à 

la cote z=ed : la présence d'un dépôt peut de ce fait engendrer un gradient de succion. Pour des 

diamètres de pore croissants, la succion à z=O augmente fortement et plus rapidement 

comparativement à celle induite sur les couches supérieures du dépôt : le gradient de succion 

s'accroît en conséquence et il en résulte une pente ôed sur les figures d'érosion, dont la largeur 
8r 

't * 
dépend du rapport - (cf.chap.3-§:II.1.3). 

-c'* 

Ainsi à ~ore=0,05 µm, le phénomène de succion (à z=O) est suffisamment faible pour ne pas 

entraîner un gradient de succion sur l'épaisseur du dépôt et la résistance à l'érosion des premières 

couches est comparable à celle des couches supérieures : la contrainte appliquée érode donc le dépôt 

sur toute son épaisseur (y compris les premiers grains de charbon déposés en contact avec la 

membrane) et on n'observe pas de pente. Au contraire pour ~ore=0,1 et 0,2 µm, le gradient de 

succion sur l'épaisseur de dépôt est suffisamment élevé pour être visualisé sur les figures d'érosion 

par la présence de deux rayons critiques (r* et r'*) et donc d'une pente. L'importance du phénomène 

de succion sur les premières couches du dépôt est ainsi mis en évidence, via la largeur de pente 

observée sur les figures d'érosion . Nous reviendrons sur ce point particulier lors de l'étude des 

milieux salins (cf. chap.4). 

111.3.4. Influence de la dimension des pores membranaires sur î • 

Le tableau III.4 présente les estimateurs des contraintes critiques moyennes d'érosion calculées et 

leurs écarts-type associés, après un ensemble d'essais d'érosion, pour différentes tailles de pore 

membranaire sur membranes Sartorius et sur membranes Millipore. 

Millipore Sartorius 

d
0 

(µm) 0,025 0,1 0,22 0,05 0,1 0,2 

î* (Pa) 17,4 22,6 56,3 28,5 40,6 64,1 

2 
cr n- 1 (Pa) 2,2 1,5 2,5 2,6 1,9 2,6 

n 2 4 1 4 12 7 

Tableau III.4 : Estimateurs des contraintes critiques moyennes d'érosion pour deux natures de membrane (Millipore et 

Sartorius) et différentes tailles de pore membranaire. 

Conditions : Membranes Mi//ipore et Sartorius ; M m=0,5 bar; 300$VP$400 ml ; n=nombre d'essais. 

Ce tableau montre que l'influence du diamètre des pores de la membrane sur la valeur de la 

contrainte critique d'érosion est remarquable. L'érosion, pour une nature de membrane donnée 

(Em=constante) et à pression de transfert constante, s'effectue plus difficilement lorsque le diamètre 
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des pores augmente, suite à une diminution de la résistance membranaire : il en résulte une 

augmentation du phénomène de succion ainsi qu'une élévation de la contrainte critique moyenne 

d'érosion: de 28,5 à 64,1 Pa lorsque le diamètre de pore augmente de 0,05 à 0,2 µm sur membrane 

Sartorius et de 17 ,4 à 56,3 Pa lorsque le diamètre de pores augmente de 0,025 à 0,22 µm sur 

membrane Millipore. 

Il apparaît de plus que la valeur des contraintes critiques moyennes d'érosion, pour un diamètre de 

pore donné, varie en fonction de la nature membranaire considérée : sur membrane Sartorius les 

contraintes critiques moyennes d'érosion sont ainsi supérieures à celles obtenues sur membrane 

Millipore. Le phénomène d'érosion s'effectue donc plus difficilement sur membrane Sartorius. Cet 

écart de comportement entre deux matériaux membranaires voisins est à relier aux différences 

précédemment observées sur les valeurs des résistances membranaires relatives (Fig. 111.10 et 

111.11): en effet, pour un diamètre de pore de membrane identique, le rapport Rro.!Riot de la 

membrane Sartorius est inférieur à celui de la membrane Millipore. La perméabilité de la membrane 

Sartorius est en conséquence supérieure à celle de la membrane Millipore. Il en résulte une succion 

plus importante sur membrane Sartorius, ce qui a pour conséquence d'augmenter la valeur de t •. 

Les différences de t *, calculées dans des conditions opératoires identiques, entre deux membranes 

de même taille de pore s'expliqueraient donc par des différences de perméabilité c'est-à-dire par des 

variations de densité de flux de filtration. 

ll est ainsi intéressant de relier t * à une densité de flux de filtration plutôt qu'à la taille des pores 

( cf.chap.3-§ :111.3). 

Notons ici que l'ensemble des résultats présentés dans ce paragraphe est en accord avec les 

observations effectuées sur des équipements plus classiques de micro ou d'ultrafiltration tangentielle 

utilisés pour effectuer des opérations de séparation solide-liquide : un dépôt solide particulaire 

{ëiP > dpore) sur paroi poreuse est plus difficile à entraîner sur membrane de type microfiltration 

(large pore) que sur membrane de type ultrafiltration dans les mêmes conditions de pression de 

transfert. Rushton et Zhang (1989) effectuent les mêmes observations à partir de suspensions de 

levures de boulanger et des filtres poreux (~ore=0,2 µm). Schmitz at al. (1992) aboutissent à des 

résultats semblables { avec cependant dP < dpore) en définissant un critère de déposition ou 

d'entraînement de particules en fonction de la valeur du rapport vitesse de succion/vitesse 

tangentielle : plus ce rapport est élevé, plus le diamètre des pores membranaires augmente et plus 

l'entraînement des particules est difficile. D'autre part, à partir des travaux de Leichkis (1993) sur la 

remise en suspension des particules initialement capturées par un préfiltre, nous déduisons que la 

contrainte critique d'érosion augmente avec le diamètre de pore du support considéré, c'est à dire 

avec l'importance du phénomène de succion. 
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111.3.5. Flux de filtration et contraintes critiques moyennes d'érosion 

Plutôt que de raisonner avec le diamètre de pore membranaire, on peut dans ces derniers essais 

raisonner en terme de succion : la densité de flux de filtration J 1 mesurée avant chaque essai 

d'érosion, sur une membrane recouverte d'un dépôt non érodé, est l'image de celle-ci; on détermine 

ensuite la contrainte critique moyenne d'érosion. Les valeurs de contrainte sont alors associées pour 

un même dépôt aux mesures de J1, correspondantes. La figure 111.15 représente ainsi la variation de 

:f* en fonction de la densité de flux de perméat, J 1, membranes Millipore ou Sartorius confondues. 

Chaque point correspond à une expérimentation. 

Remarque : On notera qu'il est possible de mesurer la densité de flux de filtration associée à chaque incrément de 

vitesse angulaire. Cependant,cette mesure, résultant d'une moyenne de densité de flux à travers une surface érodée en 

périphérie et une surface centrale non érodée, reste discutable. C'est pourquoi pour des raisons de facilité, nous 

raisonnons avec la densité de flux de filtration mesurée à travers le dépôt initial, J 1, valeur constante associée à la valeur 

-· de 't . En fait, sur le disque, on ne connait pas le flux de filtration exact découlant uniquement de l'érosion du dépôt, 

contrairement aux essais de filtration tangentielle réalisés sur membrane tubulaire (cf. chap.5-§:1). 

t* (Pa) 

80-------------- ------------- --- --~ 

60 

40 D 

20 

D 

o Sartorius 

• Millipore 

0 L-------'------ -'------------'---------'------------'-------~ 
0 500 1000 1500 

Figure 111,15 : Variation des contraintes critiques d'érosion en fonction des différentes densités de flux de filtration 

mesurées avant chaque essai d'érosion. 

Conditions : Membranes Millipore et Sartorius ; 0,025<dpore < 0,22 µm ; 300 < VP < 400 ml ; f:J' m=0,5 bar. 

95 



Chapitre 3 Erosion en milieu non salin 

Il apparaît qu'il devient d'autant plus difficile d'entraîner un dépôt de particule sur paroi poreuse que 

la densité de flux de filtration est élevée. On observe par ailleurs, toute nature de membrane 

confondue, une unicité de la variation t *=f(J 1) ; les contraintes semblent suivre la même fonction 

mathématique. On en déduira que seule une variation de flux de filtration influe sur la valeur de "i * 

: un accroissement de la densité de filtration membranaire, résultant d'une augmentation du diamètre 

moyen de pore à pression de transfert constante, se répercute ainsi linéairement sur la valeur de la 

contrainte critique d'érosion, indépendamment de la nature de membrane. 

De la même façon que dans l'étude de l'influence du gradient de pression transmembranaire sur "i * 

et de l'influence du diamètre des pores de la membrane sur t *, les données expérimentales sont 

modélisées suivant une analogie avec le modèle de Bingham. L'équation de régression, caractérisée 

par un coefficient de corrélation, R2=0,926 est la suivante: 

t*-9,5=0,Q39•J
1 

avec J 1 en l/(h.m2
) et "i* en Pa [111.7]] 

Il est intéressant de s'interroger sur la signification de l'ordonnée à l'origine 't;=o qui représenterait 

en rhéologie une contrainte seuil. Elle correspond dans notre cas, à la valeur de contrainte critique 

d'érosion sur membrane poreuse en absence de filtration, c'est à dire à la valeur minimale de 

contrainte qu'il est nécessaire d'appliquer sur le dépôt de charbon étudié, en l'absence de filtration, 

pour pouvoir observer son érosion. Par analogie avec un modèle type loi de Coulomb, cette 

contrainte seuil correspond à la définition de la cohésion. 

Cette contrainte représente ainsi la contrainte critique d'érosion du dépôt sur paroi non poreuse en 

présence d'une pression Af> m non nulle, c'est à dire qu'elle correspond à la cohésion du dépôt. 

IV, DISCUSSION DES RESULTATS PRINCIPAUX 

IV.1. NOTION DE CONTRAINTE SEUIL 

On accède à cette situation particulière d'absence de succion (J=0) de deux manières différentes : 

- soit à diamètre de pore invariant, par réductions successives de la pression de 

transfert membranaire pour une seule nature de membrane, 

- soit à pression de transfert constante, Af> m=0,5 bar, par réductions successives du 

flux de filtration pour deux natures de membrane. 

Les extrapolations des données de contrainte : 

- à diamètre de pore nul pour plusieurs natures de membrane mais à pression de 

transfert non nulle, 

- à pression de transfert nulle pour une nature de membrane donnée, 

correspondent à des situations d'absence de flux de filtration. 
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On dispose alors de deux valeurs de contrainte 't: obtenues par extrapolation par deux 

méthodologies distinctes mais correspondant à une même situation d'érosion sur paroi poreuse sans 

succion, c'est à dire sur paroi non poreuse. Ces valeurs que l'on s'attendrait à trouver identiques sont 

les suivantes : 

't:p =
0
=18,7 Pa, obtenue sur une seule nature de membrane - Sartorius (nitrate de cellulose) 

m 

dpore=0,1 µm - Emet NP constants; 

't;=0=9,5 Pa, obtenue sur deux natures de membrane, - Sartorius (nitrate de cellulose), ~ 

variable, et Millipore (mélange acétate et nitrate de cellulose), ~ variable - avec par 

hypothèse Em=constante V ~ore, (Em)sartorius:t{Em)Millipore, NP variable avec~. 

Bien que les deux valeurs extrapolées soient différentes, on notera toutefois que les ordres de 

grandeur sont les mêmes. L'écart sur 't: peut s'expliquer par les erreurs importantes provenant de la 

mesure de J1, chaque point de la figure IIl.15 (î* = f(J 1)) ne correspondant qu'à une seule 

expérimentation. La modélisation qui en découle est en conséquence à interpréter avec plus de 

précautions que celle déduite de la figure III. 9 (î* = f ( Af> m)) où chaque point représente une 

moyenne de plusieurs essais. Il semble ainsi préférable de retenir a priori comme valeur de 

contrainte critique d'érosion, 't: ,la valeur 't~ =
0
=18,7 Pa, sur le système membrane en nitrate de 

m 

cellulose-dépôt de charbon, en l'absence de succion. 

Dans le cas de membranes de natures différentes, nous ferons la remarque suivante : si le mode de 

représentation choisi î* = f( J 1) permet de s'affranchir de la dimension des pores on ne doit pas 

oublier qu'une certaine densité de flux de filtration est le résultat, à pression Af> m donnée, du produit 

NP · d;ore ; en conséquence, à succion moyenne identique les valeurs locales du paramètre J 1 

peuvent être totalement différentes ; la bonne linéarisation de l'ensemble des résultats tempère cette 

remarque. 

IV.2. IMPORTANCE RELATIVE DE L'EFFET DE SUCCION 

Nous considérons ici les seuls effets de pression de transfert Af> m (sur une nature de membrane 

donnée)et de densité de flux de filtration (à 8P m=constante) sur la contrainte critique moyenne î *, 

en nous attachant à en rechercher les causes et en analysant de manière critique la méthodologie 

expérimentale. 

Nous avons étudié l'effet de pression de transfert sur une nature de membrane donnée, caractérisée 

par son diamètre de pore moyen dpore et sa porosité Em. Dans ces conditions, tout accroîssement de 

pression Af> m se traduit par un accroîssement correspondant de densité de flux de filtration, si dans 

l'intervalle de variation de la pression considérée, la loi de filtration sur dépôt satisfait la relation de 

Darcy (absence de compressibilité du dépôt vérifiée). 
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Ainsi la relation proposée dans ce cadre, sur membrane Sartorius, 

Cr* - 18,3) = 39,13.Af> m Af> m en bar, t * en Pa [III.5] 

présentée jusqu'à présent sous le seul aspect de "pression de transfert", inclut en fait les effets 

simultanés de pression de transfert et de succion via la variation associée de densité de flux. 

En écrivant la relation de Darcy pour le système considéré (J 1 mesuré sur membrane Sartorius 

recouverte d'un dépôt avant érosion), il vient (cf.Tab.III.3): 

Af> men bar, J1 en l/(h.m2
) 

L'équation [III.5] devient alors : 

(î * - 18,3) = 0,024.J 1 t * en Pa, J 1 en l/(h.m2
) [111.8] 

Cette relation entre densité de flux de filtration et contrainte critique d'érosion, pondérée de la valeur 

seuil, ( t• - <), est à comparer avec la relation obtenue lors de l'étude du seul effet de succion sur 

membranes Sartorius et Millipore : 

[III.7] 

La figure III.16 propose les courbes issues des deux équations précitées ([III.5] et [III.7]). 

80~-------- -------------~ 

60 

't• (Pa) 

40 

a succion 

• pression et succion 

0 '----------'---------'----------'-------------' 
0 500 1000 1500 2000 

J1 (1/(h.m')) 

Fi2ure 111,16 : Représentation graphique des courbes issues des équations [III.5] et [111.7]. Variation des contraintes 

critiques d'érosion en fonction des différentes densités de flux de filtration mesurées avant chaque essai d'érosion. Af> m 

variable. 

Conditions : Membranes Millipore et Sartorius, 0,025<dpore < 0,22 µm ; 300 < VP < 400 ml ; M m=0,5 bar. 
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A l'évidence les deux méthodologies aboutissent à des résultats différents : 

- pour des densités de flux inférieures à 600 l/(h.m2
), l'effet de la pression de transfert et de 

la succion, (Af> m~0,4 bar), aboutit à des valeurs de t * supérieures aux valeurs de 

contraintes obtenues en présence d'un seul effet de succion, à pression de transfert 

constante, (Af> m=0,5 bar) ; 

- pour des densités de flux supérieures à 600 l/(h.m2
), c'est la situation inverse qui est 

observée. 

Ceci est en désaccord avec les observations expérimentales mettant en évidence une contrainte seuil 

de restructuration des dépôts sous l'effet de la pression (Landman et White, 1994) qui, à succion 

identique, devrait entraîner : 

- une concordance des résultats à faible succion, 

- une discordance des résultats à forte succion, la contrainte t * en présence d'un effet de 

pression et de succion étant alors supérieure à t * obtenue en présence du seul effet de 

succion. 

Cette discordance des résultats peut avoir des origines diverses : 

- dans le cas des essais d'érosion à pression de transfert variable, nous mettons en oeuvre un 

type donné de membrane, Sartorius ~ore=0,1 mm, pour lequel on peut penser, sur un lot 

donné, que les paramètres de porosité Emet de nombre de pores, Np, sont des constantes. On 

applique alors à ce lot une loi de filtration moyenne 11=1600 Af>m, que l'on suppose suivie à 

quelques % près par les différents éléments du lot ; cette loi est donc une solution de facilité 

en l'absence des données réelles de flux J 1 pour des dépôts dont l'épaisseur est approximative 

: 300 ~ Vp ~ 400 ml ; on utilise d'autre part des valeurs moyennes de t *. 

- dans le cas des essais d'érosion à pression de transfert constante, nous mettons en oeuvre 

divers types de membrane, 

Sartorius, 0,05 ~ dpore ~ 0,2 µm, 

Millipore, 0,025 ~ dpore ~ 0,22 µm, 

pour lesquels nous admettons qu'il existe une porosité indépendante du diamètre de pore 

pour une nature membranaire donnée. On utilise alors pour chaque membrane prise 

individuellement, une valeur brute de densité de flux J 1 associée à une valeur brute de 

contrainte t *. 

Ainsi, l'étude de l'effet d'un seul paramètre sur la contrainte se révèle difficile : 

- dans le cas de la pression de transfert, on a en réalité un effet simultané de pression et de 

succion à matériau invariant (nature, Em, Np); 
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- dans le cas de la succion, à pression de transfert constante, il faut encore tenir compte pour 

différents diamètres de pore d'une probable variation de porosité des membranes utilisées 

venant soit d'une variation de la nature du matériau, soit d'une variation du mode de 

fabrication des membranes. 

Les remarques ci-dessus ne sont pas propres à l'outil de microfiltration utilisé. 

Ainsi nous avons tenté d'étudier avec le dispositif expérimental, de manière indépendante l'effet des 

paramètres de pression et de succion pure. Les résultats témoignent de la difficulté à travailler sur 

cet outil avec un seul paramètre variable. 

Y, CONCLUSIONS 

Les essais d'érosion en milieu non salin ont permis de visualiser des figures d'érosion circulaires 

obtenues après chaque incrémentation de vitesse de rotation de la membrane tournante. L'érosion du 

dépôt diminue la résistance totale opposée au transfert en diminuant la résistance du dépôt. 

Qualitativement étudiées, les figures d'érosion mettent en évidence un rayon critique d'érosion, 

délimitant une zone érodée d'une zone non érodée. Associé à la vitesse angulaire correspondante, le 

rayon critique d'érosion permet de calculer la contrainte critique locale d'érosion et d'en déduire 

après incrémentations successives la valeur de contrainte critique moyenne d'érosion. Un résultat 

fondamental, est alors mis en évidence : 

un système membrane/dépôt solide est caractérisé dans des conditions opératoires données, 

par une seule valeur de contrainte critique d'érosion, ~ *, qui lui est propre et qui varie en 

fonction de certains paramètres. 

Tout comme dans les études de sédimentologie ou de transfert de chaleur, mettant en oeuvre des 

parois non poreuses et décrites dans le premier chapitre, on observe un entraînement du dépôt 

lorsque la contrainte pariétale appliquée est supérieure à une contrainte critique d'érosion. 

Divers paramètres intervenant dans cette fonction complexe ont été étudiés. Il ressort de cette étude 

que: 

- l'épaisseur ( dans le domaine étudié) d'un dépôt macroscopique ne semble pas être un 

paramètre primordial dans l'expression de la contrainte critique d'érosion ; 

- le gradient de pression transmembranaire est un paramètre important ; l'équation suivante 

établie empiriquement, 

't~ =0=18,3 Pa 
m 
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met en évidence la notion de contrainte seuil : celle-ci correspond à la valeur de contrainte 

qu'il est nécessaire d'appliquer sur un dépôt en l'absence d'un gradient de pression 

transmembranaire pour l'éroder ; dans ce modèle, l'effet de succion agit simultanément à 

celui engendré par la pression Af> m· ; il ressort ainsi dans cette étude la difficulté de réaliser 

des essais à variable unique. 

- le phénomène de succion interfaciale, caractérisé par la densité de flux J 1 a été étudié dans 

des conditions de gradient de pression invariant ; il agit nettement sur la valeur de "i * 

comme un obstacle à l'érosion du dépôt, d'après la modélisation empirique suivante, obtenue 

pour Af> m=0,5 bar: 

"i* = 0,039·11 +9,5 avec J 1 en l/(h.m2
) et "i *en Pa. 

La valeur seuil de 9,5 Pa est à rapprocher de la contrainte seuil calculée lors de l'étude de 

l'influence de .:1P m sur "i *. Elles correspondent toutes deux à une contrainte critique 

d'érosion du système étudié sur paroi non poreuse en présence ou en l'absence d'un gradient 

de pression de transfert. 

Précisons par ailleurs, que cet outil de microfiltration à membrane tournante ne permet pas 

d'accéder à la valeur exacte de flux de filtration résultant de l'érosion du dépôt : en présence 

d'érosion la densité de flux de filtration observée est une valeur ambigüe obtenue sur surface 

partiellement érodée et sur surface partiellement non érodée. Seule la mesure de J 1, densité de flux 

de filtration mesurée au-travers du dépôt initialement formé, avant toute érosion, est accessible et 

non discutable et associée à "i *. 

Le gradient de pression de transfert appliqué et le phénomène de succion sont donc deux paramètres 

qui revêtent une importance essentielle dans la gestion des phénomènes d'érosion des dépôts 

macroscopiques de surface. A partir des résultats de ce chapitre, nous avons pu mettre en évidence 

qu'il était préférable de travailler à faible gradient de pression transmembranaire et/ou à faible 

densité de flux de filtration pour pouvoir éroder plus facilement l'éventuel dépôt formé : en effet, 

dans ces conditions la valeur de contrainte critique d'érosion est faible. Cependant les exigences 

économiques associées à tout procédé industriel vont imposer un compromis. Celui-ci sera le 

résultat: 

- des besoins de sélectivité des transferts (rayon de pore associé à une rétention suffisante ou 

une absence de rétention); 

- des coûts d'investissement ; une plus grande surface filtrante installée pour une productivité 

donnée (1/h), correspond à une plus faible densité de flux de filtration, l/(h.m2
), donc à une 

plus faible succion, à pression de transfert identique. 
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Chapitre 4 Erosion en milieu salin 

I. INTRODUCTION 

Nous abordons, après le milieu non salin, l'étude de l'érosion d'un dépôt de charbon en milieu salin. 

Les matières premières sont les mêmes, membranes Sartorius, charbon Pica PC 1 0 ; le sel est du 

nitrate de sodium dont la concentration C
5 

variera dans la gamme 0-25 g/1 ce qui correspond à une 

force ionique inférieure à 0,29. 

Afin d'interpréter correctement les observations qualitatives et quantitatives issues de l'érosion des 

dépôts salins, une meilleure connaissance du système opératoire en milieu salin ( ou non salin) 

s'impose, à savoir : 

- la matière première à l'état de suspension et sous forme de dépôt solide, 

- les performances en régime de filtration de la membrane recouverte ou non d'un dépôt . 

L'accumulation de données relatives à la physico-chimie du système "membrane/dépôt de charbon" 

devrait ainsi faciliter l'interprétation des résultats pour déterminer la part relative à imputer au sel 

dans les phénomènes d'érosion. Les essais d'érosion sont ensuite réalisés sur le dispositif tournant et 

des interprétations phénoménologiques sont proposées afin de comparer les résultats acquis en 

milieu salin aux résultats précédents, issus d'un système exempt de sel. 

II. ETUDE DES SUSPENSIONS DE CHARBON EN MILIEU SALIN ET NON SALIN 

Nous recherchons ici une meilleure connaissance de la matière première utilisée, que ce soit lors de 

sa mise en suspension dans le solvant (salin ou non) ou lors de l'agitation de cette suspension, pour 

éventuellement en déduire des informations applicables au dépôt formé par filtration frontale. 

11.1. REPARTITION GRANULOMETRIQUE DES PARTICULES DE CHARBON 

11.1.1. Influence de la concentration saline sur le diamètre moyen des particules 

La répartition granulométrique des suspensions de charbon en milieu salin et non salin a été 

mesurée à l'aide d'un granulomètre laser (Mastersizer, Malvern Inc.) dont le principe de mesure est 

le suivant : un faisceau laser traverse pendant quelques secondes un capillaire, à l'intérieur duquel 

circule une suspension diluée. Dans ce dispositif le cisaillement de la solution à l'intérieur du 

capillaire n'est pas pris en compte ce qui, vis à vis de l'existence de structures type "floc" ou 

"agglomérats de particules" est un point important. 

La figure IV.1 représente deux courbes de granulométrie en milieu non salin (Cch=lg/1) et en milieu 

salin (Cch=lg/1, C
5
=5 g/1). Par hypothèse le modèle considéré est polydispersé. 
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8 ~-------------------------- --~ 
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Figure IY,l : Répartition granulométrique des suspensions de charbon, Cch=lg/1, en milieu non salin et en milieu salin 

(C
5
=5 et 53 g/1) obtenue sur Mastersizer. 

L'observation des distributions montre que la présence de sel engendre : 

- une faible élévation du diamètre moyen des particules, ëïp, 

- une diminution de la variance due à une réduction du nombre de particules de faible 

diamètre que l'on qualifiera par la suite de fines ; la taille de ces dernières est par 

hypothèse approximativement inférieure à 4-5 µm. 

Le tableau IV .1 quantifie ces observations en présentant plusieurs paramètres caractéristiques des 

distributions granulométriques en milieu non salin et en milieu salin pour différentes concentrations 

salines: 

ëïp est le diamètre moyen des particules ; 

d(O,l) est le diamètre des particules en dessous duquel il existe 10 % de la population 

totale cumulée ; 

d(O,S) est la médiane, soit le diamètre des particules en dessous duquel il existe 50 % 

de la population totale cumulée ; 

d(o,9) est le diamètre des particules en dessous duquel il existe 90 % de la population 

totale cumulée ; 

3s est la surface spécifique. 
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On observe une différence marquée dans les résultats lorsque le milieu devient salin. Dès la plus 

faible teneur en sel : 

- d(O,I) augmente de plus d'l µmet passe de 2,1 à au moins 3,2 µm, 

- d(O,S) augmente de plus d'l µmet passe de 11,3 à au moins 12,3 µm, 

- dco,9) peut être considéré comme invariant compte tenu des erreurs de mesure sur ce 

paramètre, 

- a
8 

augmente d'un facteur deux, 

- le diamètre moyen des particules croît au moins de 1 µm. 

cch=0,1 g/1 d(0,1) d(0,5) d(0,9) as dp 

+ Cs (g/1) (µm) (µm) (µm) (mz/g) (µm) 

C=0 s 2,1 11,3 44,4 400 17,7 

C
5
=0,03 3,4 12,8 45,4 800 19,1 

C
5
=0,21 3,2 12,6 41,6 800 18 

C
5
=0,46 3,3 12,3 44,4 800 18,5 

C
5
=4,8 3,5 12,8 45,7 800 19,2 

Tableau IV.1 : Paramètres caractéristiques des répartitions granulométriques des suspensions de charbon (Cch = 1 g/l) en 

milieu non salin et en milieu salin pour différentes concentrations. 

Ce tableau semble par conséquent confirmer une nette réduction du nombre de fines dès que le 

milieu devient salin. Ainsi 14,1% de la population totale en milieu non salin possède un diamètre 

inférieur à 2,3 µm contre 4,8% en milieu salin. D'autre part les accroissements des surfaces 

spécifiques, des diamètres moyens et médians avec un ajoût de sel montrent une tendance à 

l'agglomération des particules. Ces variations apparaîssent quelle que soit la concentration saline 

considérée. Le sel occasionne vraisemblablement des modifications de l'environnement ionique qui 

entraînent l'écrantage de la charge électrique de surface : en modifiant ainsi les liaisons 

interparticulaires, l'electrolyte faciliterait la floculation (Ariathurai et al. , 1976). Cependant le sel ne 

semble pas agir sur les particules de diamètre supérieur au diamètre moyen puisque le nombre de 

grosses particules n'augmente pas. Le nombre de fines diminue donc au profit d'une augmentation 

du nombre de particules de diamètre proche, inférieur ou égal au diamètre moyen, dP . 

Des mesures de potentiel Zêta (Zetamaster, Malvem Inc.) ont permis de caractériser les suspensions 

de charbon en milieu non salin: à pH=6,5 la valeur du potentiel Zêta, Ç=-39 mV, est suffisamment 

élevée en valeur absolue pour entraîner un état stable des particules de la suspension grâce aux 

charges de surface répulsives entre particules qui engendrent un état dispersif et une stabilité 

relative. La variation du potentiel Zêta en fonction de la salinité n'a malheureusement pas pu être 

étudiée suite à des problèmes techniques d'appareillage. 
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11.1.2. Influence du temps d'agitation de la suspension sur le diamètre moyen des particules 

L'influence du temps d'agitation des suspensions sur le diamètre moyen des particules de charbon a 

été étudiée : agitation par barreau magnétique en bêcher analogue à l'agitation utilisée dans la 

préparation des suspensions. Aucune influence particulière ne ressort de cette étude en milieu salin 

comme en milieu non salin : les suspensions se stabilisent rapidement dès que le temps d'agitation, 

tA> excède une heure, ceci dans l'intervalle l~tA~4 heures. En pratique, lors des expériences 

d'érosion d'un dépôt de charbon sur disque tournant, la suspension a toujours été auparavant agitée 

durant seize heures. L'équilibre granulométrique est par conséquent atteint. 

11.2. COMPORTEMENT A LA SEDIMENTATION DES SUSPENSIONS DE CHARBON 

11.2.1. Généralités 

Si dans une suspension la masse volumique des particules est supérieure à celle du milieu liquide, 

les particules sédimentent sous l'effet de la pesanteur. Dans notre cas, lors de l'agitation de la 

suspension avant formation du dépôt ou lors de la formation du dépôt par filtration frontale, les 

particules peuvent éventuellement floculer. On étudie ainsi l'influence de la teneur en sel de la 

suspension de charbon sur la vitesse de sédimentation et sur le temps à partir duquel la 

sédimentation se déclenche, lorsque la suspension est initialement au repos après un temps 

d'agitation préalable constant. 

11.2.2. Protocole expérimental 

La détermination des vitesses de sédimentation, us, des suspensions de charbon en milieu salin est 

effectuée grâce à un dispositif automatique (Cinefloc), enregistrant directement les variations de 

hauteur du front de sédiment en fonction du temps. Une gamme de détecteurs optiques permet de 

localiser à tout moment sur une ligne verticale, le front de sédimentation dans une colonne 

transparente. La figure IV .2 représente une courbe caractéristique de sédimentation. Le temps t
0 

représente le temps écoulé avant la détection du début de la sédimentation. Dans l'intervalle de 

temps 0-t
0

, le front de sédimentation n'est pas détecté par l'appareillage. 

On observe sur cette figure trois domaines (Rivet, 1981) : 

- le domaine O décrit le régime de clarification : les particules de la suspension s'attirent 

mutuellement et s'agglutinent. Cette floculation entraîne une vitesse de chute croissante si la 

taille des agrégats ou des flocs augmente. Les gros flocs sédimentent donc rapidement et se 

déposent sur le fond de l'éprouvette. 
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- le domaine @ concerne le plein établissement de la sédimentation. Il apparaît alors juste en 

dessous du ménisque du liquide, une surface de transition séparant une phase supérieure 

formée de liquide clair et une phase inférieure formée de la suspension. La vitesse de 

déplacement de l'interface (ainsi que celle des flocs ou des particules) est constante. Ceci 

s'explique par l'absence de gradients de concentration verticaux dans la zone de 

sédimentation et par l'interface mince entre le surnageant et la suspension. Les forces 

mécaniques agissant sur les unités de sédimentation sont la flottabilité issue du gradient de 

pression vertical dans le milieu et les forces de friction causées par le mouvement des flocs. 

- le domaine C) représente la phase de sédimentation en compression : en se rapprochant du 

fond, les particules ne se déplacent plus toutes ensembles en gardant les mêmes positions 

relatives. En fait, elles sont freinées par les particules déjà sédimentées. Gênées dans leur 

mouvement, leur vitesse de chute diminue, la courbe de décantation s'infléchit, la 

concentration en solide augmente. Au bout d'un certain temps, les particules atteignent leur 

tassement maximal, la courbe devient asymptotique et la vitesse de sédimentation tend vers 

zéro. 
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Figure IV,2 : Courbe caractéristique de sédimentation : évolution de la hauteur du sédiment en fonction du temps 

écoulé. 
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En résumé, deux paramètres pnnc1paux sont à prendre en considération sur les courbes de 

sédimentation : 

- le temps écoulé avant que ne soit détecté un début de sédimentation par le dispositif utilisé 

ou temps d'attente, t
0

, 

- la vitesse de chute, us, calculée par la pente déterminée sur le domaine 8. 

D'autres auteurs (Landman et White, 1994) soulignent l'importance de ce paramètre t
0

, temps 

d'attente précédent l'observation d'une sédimentation : au plus ce temps est faible, au plus la 

suspension étudiée flocule rapidement. 

11.2.3. Influence de l'agitation sur t
0 

Des suspensions de charbon (Cch=l g/1) sont agitées en milieu salin (Cs=5 g/1) pendant un temps tA, 

avec 0<tA <17,5 heures. Une fois l'agitation achevée, le temps caractéristique t
0 

est déterminé pour 

chaque suspension. La figure IV.3 décrit la variation du temps t
0

, en fonction du temps d'agitation, 

tA, imposé à chaque suspension. On remarque la faible influence du temps d'agitation sur t
0 

; la 

durée moyenne de ce temps d'attente est d'environ t
0
=80 min. 

120~----------------- -------~ 
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80 
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D D 
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t0 (min) 
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D 
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40 
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temps d'agitation, t,.,_ (min) 

Figure IV,3 : Evolution du temps écoulé t
0 

avant que ne soit détecté un début de sédimentation, en fonction du temps 

d'agitation, tA, appliqué à plusieurs suspensions. 

Conditions : Suspensions de charbon (Cch = 1 g/1) en milieu salin (Cs= 5 g/1). 

Le tableau IV.2 présente les valeurs des temps t
0 

obtenus sur des suspensions de salinité différente 

(Cs=l0 et 25 g/1) après agitation des suspensions pendant des temps: tA=l et 24 heures. 
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Cs tA to 
(g/1) (min) (min) 

10 60 76 

10 1440 80 

25 60 85 

25 1440 82 

Tableau IV.2 : Influence du temps d'agitation, tA, sur la valeur de t
0

, pour deux salinités différentes. 

Conditions : Suspension de charbon (Cch = 1 g/1) en milieu salin (Cs= 10 et 25 g/1). 

Erosion en milieu salin 

On observe indépendament de la concentration saline, une faible variation de t
0 

quel que soit le 

temps d'agitation préalable de 60 ou 1440 minutes. Cette constatation, renforcée par les 

observations de la figure IV.3, confirme par conséquent qu'une fois le temps minimal d'équilibrage 

atteint (tA=l heure) l'agitation n'occasionne aucune variation de t
0 

et ce quelle que soit la salinité de 

la suspension dans le domaine de salinité étudiée. On s'attend à ce que, suivant le dispositif 

d'agitation utilisé, l'agrégation - agitation lente, faible gradient de cisaillement - ou la désagrégation 

- agitation rapide, gradient de cisaillement élevé - soit favorisée. 

11.2.4. Influence de la concentration en sel sur t
0 

et sur u
5

• 

112.4.1. Influence de Cs sur t 
0 

Les suspensions contenant 1 g/1 de charbon actif sont étudiées dans des milieux salins de 

concentration variable, l,25~Cs<25 g/1, après 1 heure d'agitation préalable. La figure IV.4 présente 

l'évolution de t
0 

en fonction de la concentration saline. Par ailleurs une suspension de référence 

( charbon-eau milli-Q), exempte de sel est utilisée avec le même appareillage. Ce dernier ne 

détectant pas de mouvement de l'interface "suspension-eau" après 72 heures, on en déduit d'après le 

protocole suivi, que le milieu non-salin étudié ne sédimente pas. 

La courbe t
0
= f (C

5
)se décompose en deux parties bien distinctes: 

- la première partie correspondant aux faibles salinités (C
5
~1,5 g/1) met en évidence que la 

sédimentation s'amorce de plus en plus tardivement au fur et à mesure que l'on se rapproche 

de la référence charbon/eau milli-Q ; la pente très élevée de cette première partie de courbe 

souligne les fortes variations de comportement sédimentaire entre une suspension à faible 

concentration saline (C
5
~1,5 g/1, t

0
=880 min) et une autre à 5 g/1 de sel (t0 <100 min); 

- la deuxième partie correspond aux fortes salinités (C
5
>5 g/1), la pente du graphe est alors 

extrèmement faible et tend vers zéro ; le temps t
0 

décroît très lentement vers une valeur 

limite d'environ 70 minutes ; la sédimentation est ainsi beaucoup plus rapide à s'amorcer. 
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Figure IV,4 Influence de la concentration saline sur t
0

, temps d'équilibrage avant sédimentation; tA=l heure 

d'agitation. 

Conditions: Suspension de charbon (Cch=l g/l) en milieu salin (C
8
=10 et 25 g/1). 

Par conséquent, le charbon, présent dans ces suspensions sera qualifié de : 

- "sédimentant", aux fortes salinités (Cs>5 g/1 ), 

- "non sédimentant" aux faibles salinités (Cs~l,5 g/1). 

Entre les deux domaines de salinité le comportement des suspensions sera intermédiaire. 

112.4.2. Influence de Cs sur la vitesse de sédimentation, us-

Les mêmes suspensions, (Cch=l g/1, Cs variable), nous permettent d'autre part d'étudier la variation 

de la vitesse de sédimentation en fonction de la salinité du milieu.(Fig.IV .5). 

On observe sur la figure IV.5 une augmentation de la vitesse de sédimentation avec la concentration 

saline pour 1 < Cs < 4 g / 1. Au-delà de cette valeur supérieure, la vitesse us reste stable. 

109 



Chapitre 4 Erosion en milieu salin 

0,30 

u
5 

(10-3 .mis) 

0,20 

0,10 

0,00 ~~--~----~------'----- --'------------'-----_J 
0 1,5 5 JO 20 30 

Cs (g/1) 

Figure IV, 5 : Evolution de la vitesse de sédimentation, us, pour différentes salinités de la suspension initiale. 

Conditions : Suspension de charbon (Cch=I g//) en milieu salin. 

En résumé, les mesures de sédimentation mettent en évidence trois domaines : 

- le domaine des faibles salinités (Cs~l,5 g/1) caractérisé par des vitesses de sédimentation us 

faibles et des temps t
0 

d'autant plus longs que la salinité Cs est faible ; 

- le domaine des salinités moyennes (Cs>4g/l) caractérisé par des temps t
0

, décroîssants pour 

tendre vers une valeur limite (t
0
~70min) et des vitesses de sédimentation u

5 
croissantes vers 

une valeur limite (u
5
~3. I0-4m/s) ; 

- un domaine intermédiaire (1,5~Cs~4g/l), de transition entre les deux domaines extrêmes. 

Dans une étude sur le tassement des vases, Migniot (1989) montre aussi que la floculation est 

d'autant plus importante que l'on augmente la concentration électrolytique sans toutefois quantifier 

les salinités utilisées. 

11.2.5. Variable de salinité relative, Sr - Sédimentation à teneur en solide variable 

Des sédimentations en milieu salin (Cs= 5 g / 1, tA=lheure) à teneur en charbon variable mettent en 

évidence une variation particulière du temps d'attente t
0 

; il apparaît que la sédimentation s'amorce 

de plus en plus tardivement quand la concentration en solide augmente. Afin de prendre en compte 

à la fois les effets de la salinité (Cs) et les effets de la concentration en solide (Cch) vis à vis du 

temps d'attente t
0

, nous introduisons une variable de salinité relative, Sr, définie comme le rapport 

de la concentration en sel sur la concentration en charbon. Le tableau IV .3 présente les valeurs de t
0 

pour deux valeurs de salinité relative constante Sr=5 et Sr=7, pour lesquelles, compte tenu de la 

définition de Sr, les teneurs en sel et en charbon des suspensions varient simultanément. 
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to 84 79 92 87 77 77 82 70 71 

(min) 

Cs 7,5 10 2,5 2,5 5 5 5 5 7 

(g/l) 

cch 1,5 2 0,5 5 1 1 1 0,71 1 

(g/l) 

sr 5 5 5 5 5 5 5 7 7 

Tableau IV,3 : Evolution de t
0 

à Sr constant (Sr= 5 et Sr= 7), tA = 1 heure. 

On observe qu'à salinité relative constante, les valeurs mesurées de t0 restent centrées autour d'une 

même valeur. La salinité relative s'avère être une variable intéressante dans l'étude des phénomènes 

d'agglomération de particules de charbon dans un milieu salin. Antérieurement, De Bank (1990) 

avait déjà introduit cette notion pour étudier le comportement des boues d'hydroxyde de fer ferrique 

en milieu salin. Il semblerait en conséquence que Sr caractérise correctement les interactions 

interparticulaires en milieu salin. La salinité relative pourrait être ainsi une meilleure variable 

représentative, que la concentration saline dans l'étude du comportement à la sédimentation des 

suspensions de charbon. 

Dans le cas des dépôts de charbon, la méconnaisssance de la concentration en charbon dans le dépôt 

ne nous permettra pas d'utiliser cette notion. La salinité relative du dépôt reste donc inconnue. 

L'influence du sel sera par conséquent toujours rapportée à la concentration en sel des suspensions 

initiales. 

11.3. Rhéologie des suspensions concentrées de charbon 

Une étude rhéologique des suspensions concentrées de charbon, de concentration voisine à celle des 

dépôts, a été effectuée dans le but de caractériser les dépôts. Deux outils ont été utilisés : 

- le premier est un rhéomètre Carrimed CSL 100 (Rhéo) connu pour ses performances en 

mode écoulement et en mode oscillation sur des suspensions plus ou moins concentrées. Les 

dépôts de charbon étudiés sont, comme les dépôts réels, obtenus après filtration frontale. La 

cellule de mesure est de type plan-plan ; de petite surface elle ne nécessite qu'une faible 

masse d'échantillon (~300 mg) qu'il faut prélever à partir d'un stock et mettre en place. Ces 

diverses manipulations préalables de la matière première (prise d'échantillon, dépôt de 

l'échantillon sur son support, mise en contact du corps de mesure avec l'échantillon) ainsi 

que les variations d'humidité associées au temps de mesure rendent aléatoire la 
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reproductibilité des mesures avec cet outil. Les résultats obtenus pour un grand nombre de 

mesure n'ont pu être de ce fait interprétés. 

- le second est un Rhéomat 115 (Contraves) équipé d'une cellule de mesure cylindra-conique 

(DN 45). Les dépôts étudiés sont des boues de concentration en charbon (Cch=350 g/1) 

proche de celle des dépôts réels, obtenues après mélange de quantités connues de charbon et 

de solutions salines. Les résultats obtenus en cyclage répétitif, mettent en évidence 

l'existence d'une contrainte seuil et montrent que le comportement rhéologique des produits 

dépend du cisaillement appliqué pendant la phase de mélange avant la mesure. L'influence 

de la teneur en sel des boues est ainsi étudiée : aucune variation particulière de la contrainte 

seuil n'est observée comparativement à la contrainte seuil qui caractérise les boues non 

salines (annexe 4). 

On notera qu'il existe des différences entre le cisaillement imposé au dépôt par l'outil rhéologique 

(paroi non poreuse, échantillon non immergé dans le liquide, absence de gradient de pression 

transmembranaire) et le cisaillement réellement créé sur membrane plane tournante. 

Quoi qu'il en soit, ces tentatives de caractérisation rhéologique des dépôts de charbon effectuées sur 

des suspensions très concentrées tendent vers la même conclusion de non-reproductibilité de deux 

mesures dans des conditions opératoires similaires : la rhéologie de ces supensions aqueuses très 

concentrées n'est pas maîtrisée avec les outils utilisés. L'existence d'un seuil rhéologique 

d'écoulement est cependant mise en évidence sans préciser les conséquences d'une variation de 

salinité sur celui-ci. 

11.4. Conclusion 

Les mesures de sédimentation reliées aux mesures de granulométrie mettent en évidence un 

changement notable de comportement des particules entre des suspensions non salines et salines 

(dès les faibles concentrations). En présence de sel, on observe ainsi : 

- une agglomération de fines, 

- un accroîssement du diamètre moyen, 

- une augmentation des vitesses de sédimentation. 

Au vu de ces constatations générales issues des résultats de granulométrie, de sédimentation et de 

rhéologie, on devrait s'attendre à observer des différences importantes qualitatives et/ou 

quantitatives entre l'érosion des dépôts issus de ces suspensions salines et l'érosion des dépôts non 

salins. 

112 



Chapitre 4 Erosion en milieu salin 

III. INFLUENCE DE LA SALINITE SUR LES PERFORMANCES DE LA 

MICROFILTRATION 

111.1. DENSITES DE FLUX DE FILTRATION ET RESISTANCES HYDRAULIQUES DES 

DEPOTS EN MILIEU SALIN 

La variation de la perméabilité hydraulique d'une membrane, en l'absence ou en présence d'un dépôt 

solide, résultant d'une variation de salinité du fluide de test, est une information macroscopique 

importante vis-à-vis de la physico-chimie du système simple (membrane-fluide) ou complexe 

(membrane-dépôt-fluide). On accède à cette donnée de perméabilité à partir des mesures de densité 

de flux de filtration effectuées en milieu salin, (Fig. IV.6): les flux J
0

, J1 et J2 sont alors déterminés 

(cf. chap.3-§:11.3.3) sur une membrane au cours d'une expérimentation en milieu salin. La 

réalisation des dépôts salins qui précède l'expérience suit le même protocole que celui décrit au 

chap.2-§ :11.5 .1, mais les suspensions initiales, la solution de préparation des membranes et la 

solution de remplissage du réacteur sont caractérisées par une même salinité C
8

• 
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Figure IV,6 : Densités de flux de filtration de soluté en fonction de la pression transmembranaire pour trois situations 

différentes : membrane exempte de dépôt, membrane recouverte d'un dépôt salin, membrane recouverte de particules de 

charbon, ultra-fines résiduelles, après érosion totale du dépôt macroscopique. Chaque courbe est modélisée suivant la 

loi de Darcy. 

Conditions :Membrane Sartorius (dpore=O,Jµm); Vp=350 ml ;/=350 tr/min; Cs=5 g/1. 
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On retrouve ici des résultats déjà observés dans les milieux non salins. En effet chaque courbe 

vérifiant la loi de Darcy, on en déduit que le dépôt salin n'est pas compressible dans la gamme des 

gradients de pression transmembranaire étudiés. La perméabilité du milieu membranaire est aussi 

supérieure à celle d'une membrane recouverte d'un dépôt et d'autre part les flux de filtration d'une 

membrane brute de fabrication ou recouverte d'ultra-fines après érosion sont semblables : le poids 

des ultra-fines sur la résistance hydraulique est donc toujours négligeable. 

Le tableau IV .4 présente un estimateur des résistances hydrauliques de la membrane, du dépôt 

initialement formé et des ultra-fines résiduelles après érosion totale et forcée du dépôt, pour 

plusieurs essais identiques au précédent. Le pourcentage des résistances membranaires et du dépôt 

relativement à la résistance hydraulique totale est aussi proposé. 

n=12 Rm Rd Rm+u.f Rtot RmfRtot ~/Rtot 

C5=5 g/1 (m·l) (m·l) (m-1) (m-1) (m·l) (m·•) 

moyenne 1,33.1011 0,27.10 11 1,36.1011 1,60.1011 moyenne 83 17 

(m·l) (%) 

écart-type 0,16.1011 0,14.10 11 0,16.1011 0,23.1011 erreurs 6,5 6,5 

(m·l) (%) 

Tableau IV.4 : Estimateur des différentes résistances hydrauliques de la membrane, du dépôt initialement formé et des 

ultra-fines résiduelles, après érosion forcée et totale du dépôt. 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=O,Jµm); /=350 tr/min; 12 essais; Cs=5 g/1. 

Les résultats confirment que, pour le diamètre de pore utilisé, la résistance hydraulique la plus 

importante est la résistance membranaire ; environ quatre cinquième de la résistance totale sont à 

attribuer à la seule membrane, un cinquième est à imputer au dépôt. 

D'autres essais réalisés à des concentrations salines supérieures (C
5
= 10 et 22,6 g/1) ont donné les 

résultats suivants : 

n=4 Rm Rd Rtot Rm/Rtot Rd/Rtot 

C
5
=22,6 g/l (m-1) (m-1) (m·l) (m·l) (m·l) 

moyenne 1,48.10 11 0,24.1011 1,72.10 11 moyenne 86 14 

(m-1) (%) 

écart-type 0,32.1011 0,09.1011 0,29.1011 erreurs 4 4 

(m·•) (%) 
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n=3 Rm Rct Riot RmfRtot RctfRtot 

C
5
=10 g/1 (m-1) (m-1) (m·l) (m·l) (m·l) 

moyenne 1,28.1011 0,22.1011 1,5.1011 moyenne 85 15 

(m-1) (%) 

écart-type 0,31.1011 0,14.1011 0,30.1011 erreurs 8 8 

(m·l) (%) 

Tableau IV,5 : Estimateur des différentes résistances hydrauliques de la membrane, du dépôt initialement formé et des 

ultra-fines résiduelles, après érosion forcée et totale du dépôt (Cs=lO et 22,6 g/1). 

Conditions: Membrane Sartorius (dpore=0,Jµm) ;/=350 tr/min; Cs=22,6 g//. 

On observe, pour une concentration saline donnée, des résultats similaires aux précédents : la 

résistance du dépôt reste faible devant celle de la membrane et les valeurs des différentes résistances 

sont voisines. De plus on confirme, par un test ANOV A, qu'il n'existe pas d'effet de la concentration 

en sel sur les valeurs des résistances hydrauliques ainsi que sur leur importance relative : en 

conséquence, dans l'intervalle de concentration étudié, quelle que soit CS' la perméabilité des 

dépôts ne varie pas et reste élevée. 

111.2. COMPARAISON DES RESISTANCES HYDRAULIQUES DES DEPOTS - MILIEUX 

SALIN ET NON SALIN 

Des données de comparaison, issues des tableaux III.3 (non salin) et IV.4 (salin) sont présentées 

dans le tableau IV .6 : 

Rm Rct Riot RmfRtot RctfRtot 

(m·•) (m-1) (m·l) (%) (%) 

milieu non 1,44.1011 0,81.1011 2,25.1011 64 36 

salin ± ± ± ± ± 

0,21.1011 0,24.1011 0,37.1011 5 5 

1,33.1011 0,26.1011 1,60.1011 84 16 

milieu salin ± ± ± ± ± 

0,18.1011 0,07.1011 0,14.1011 5 5 

Tableau IV,6 : Estimateur des résistances hydrauliques de la membrane, du dépôt initialement formé. Contribution de 

chaque résistance relativement à la résistance totale (membrane+dépôt). Milieu non salin et salin (C
5
=5 g/1). 

Conditions: Membrane Sartorius (dpore=0,Jµm) ;/=350 tr/min; 12 essais. 
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Comparativement au milieu non salin, on observe pour le milieu salin : 

- des valeurs de résistance membranaire très voisines, 

- des valeurs de résistance de dépôt inférieures d'un facteur trois, 

- des valeurs différentes de résistance totale, somme de la résistance du dépôt et de la 

résistance de la membrane, 

- des valeurs de résistance dues aux ultra-fines résiduelles, également négligeables. 

Le tableau IV.6 compare aussi la contribution des résistances de la membrane et du dépôt 

relativement à la résistance totale. En milieu salin, la résistance du dépôt représente moins de 20% 

de la résistance totale alors qu'elle atteint 40% en milieu non salin. La membrane devient ainsi en 

milieu salin la principale résistance (80%) à l'écoulement puisque la perméabilité des dépôts 

augmente fortement. La présence de sel dans les milieux de préparation des dépôts et des 

membranes semble donc entraîner des variations de perméabilités essentiellement détectées dans les 

dépôts. 

Afin de confirmer (quantifier) l'effet salin sur les résistances hydrauliques Rui, Rd et R101, un test 

statistique ANOV A est effectué sur chaque résistance hydraulique des deux populations obtenues en 

milieu salin et non salin. Le test détecte effectivement : 

- aucun effet de la salinité sur la résistance membranaire, 

- un effet important de la salinité sur la résistance du dépôt, 

- un effet important de la salinité sur la résistance totale, conséquence directe d'un 

effet sur Rct-

Dans ces conditions opératoires, la salinité entraîne un accroîssement de J 1 d'un facteur 1,4. 

Ces résultats, comme nous allons le montrer, dépendent de la membrane utilisée (~ore). Le tableau 

IV.7 compare les résistances hydrauliques calculées en milieu salin (C
5
=10 g/1) et non salin sur 

membrane Sartorius (dpore=0,2 µm). 

Rm Rd Riot RmfRtot RctfRtot 
(m-1) (m-1) (m-1) (%) (%) 

milieu non 0,38.1011 1,02.101 I 1,4.1011 27 73 

salin ± ± ± ± ± 

0,08.10 11 0,15.10 11 0,26.1011 5 5 

0,37.10 11 0,35.1011 0,72.1011 51 49 

milieu salin ± ± ± ± ± 

0,07.10 11 0,09.10 11 0,19.101 I 6 6 

Tableau IV,7 : Estimateur des résistances hydrauliques de la membrane, du dépôt initialement formé. Contribution de 

chaque résistance relativement à la résistance totale (membrane+dépôt). Milieu non salin et salin (C
5
=10 g/1). 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=0,2µm) ; f=350 tr/min; 4 essais. 
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Le tableau IV. 7 conforte, sur des membranes de taille de pore supérieure, les précédentes 

observations, à savoir que la perméabilité des dépôts croît nettement en présence de sel, et ce quelle 

que soit la concentration saline dans le domaine étudié. Dans ces conditions opératoires, la salinité 

entraîne un accroîssement d'un facteur 1,9 de J 1• On remarquera dans ce cas que membrane et dépôt 

possèdent ici une résistance relative équivalente. 

111.3. DISCUSSION 

Compte tenu des résultats précédents, il apparaît que les propriétés de filtration d'un milieu poreux 

sont en présence de sel modifiées. En comparant les résistances hydrauliques de membrane ou de 

dépôt obtenues en milieu salin ou non salin, il est mis en évidence que l'effet du sel est prépondérant 

sur le dépôt de charbon et n'agit que faiblement sur la membrane. Ainsi en présence de sel (C
5
=5 

g/1) la perméabilité du dépôt augmente d'un facteur voisin de trois. On peut donc supposer que la 

structure de ce dernier se modifie. 

En comparant l'équation de Kozeny-Carman qui relie la perméabilité et les paramètres du milieu 

poreux (porosité, surface spécifique) à la définition de la perméabilité de Darcy, Lp, il vient : 

E3 

LP = 2 2 
hk ·ag ·(1-E) 

avec hk constante de Kozeny, ag surface spécifique supposée constante. 

Dans le cas d'un dépôt de charbon on en déduit alors qu'une augmentation de la perméabilité du 

dépôt résulte d'une augmentation de la porosité. Celle-ci peut provenir en milieu salin : 

- d'une réduction du nombre de fines particules contenues dans le dépôt, 

expérimentalement observée lors des essais de sédimentation et de granulométrie, 

- d'une augmentation du volume occupé par le dépôt c'est à dire d'un accroîssement du 

diamètre des particules, preuve d'une certaine flocculation, expérimentalement 

observée lors des essais de granulométrie, 

- de la combinaison des deux phénomènes précités. 

A ce stade de l'étude il semble que les dépôts réalisés en milieu salin soient constitués d'un faible 

nombre de fines mais essentiellement de particules ou d'aggrégats flocculés de plus gros diamètre 

apparent. 
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IV. EROSION D'UN DEPOT DE CHARBON EN MILIEU SALIN HOMOGENE SUR 

DISQUE TOURNANT 

IV.1. ANALYSE PHENOMENOLOGIQUE DE L'EROSION 

IV.1.1. Conditions opératoires 

Le système non salin se comportant en érosion de façon reproductible et prévisible, nous avons 

entrepris sur disque tournant l'étude de l'influence de la salinité (nitrate de sodium) sur l'érosion des 

dépôts de charbon. Un protocole identique à celui utilisé en milieu non salin, où la membrane n'est 

pas en contact avec le milieu aqueux durant toute la phase de collage, a été dans un premier temps 

suivi et a conduit à des états instationnaires caractérisées par des érosions discontinues. Aussi dans 

le but de minimiser ces risques d'hétérogénéité et de non reproductibilité des résultats, le système a 

été dans un deuxième temps entièrement mis en contact avec le milieu salin, y compris durant la 

phase de collage de la membrane. Les conditions opératoires sont, dans cette partie, les suivantes : 

- gradient de pression transmembranaire, ~p rn=0,5 bar, 

- membrane Sartorius de dimension de pore, ~ore=0,1 et 0,2 µm, 

- concentration des suspensions initiales en charbon, Cch=5 g/1, 

- concentration des supensions initiales en sel (NaN03), C
5
<23g/l, 

- volume filtré de suspension issu des suspensions initiales lors de la formation du 

dépôt, 300<V P <450 ml. 

IV.1.2. Suivi du phénomène d'érosion par la réduction du rayon critique d'érosion 

La figure IV. 7 présente le suivi de l'érosion d'un dépôt au cours d'un essai, avec les photographies 

successives de quatre figures d'érosion obtenues pour différents couples caractéristiques ( rt, ro i) 

résultant des couples opératoires ( ~ m, roi ) . 

La première photographie caractérise le dépôt à l'état initial peu après sa formation par filtration 

frontale. On peut remarquer son aspect particulièrement granuleux comparativement à celui du 

dépôt initial formé en milieu non salin (Fig.III.1 ). Cette observation peut être reliée à la constitution 

particulaire du dépôt comprenant vraisemblablement en milieu salin moins de particules de très 

faible diamètre (cf. chap.4-§:IV.2). 

On observe sur les autres photographies que les figures d'érosion sont circulaires comme en milieu 

non salin et délimitent de façon semblable deux zones distinctes : 

- une partie centrale non érodée caractérisée par un rayon critique et dont l'épaisseur est celle 

du depôt initial ; 
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- une zone périphérique érodée sur laquelle la membrane, initialement de couleur blanche, 

reste noire, preuve qu'il existe au moins une couche de grains de charbon non érodée ; la 

contrainte pariétale exercée sur cette zone est par conséquent toujours inférieure à la 

contrainte maximale d'adhésion (tadh·> 100 Pa), comme en milieu non salin. 

Figure IV,7 : Erosions successives d'un dépôt macroscopique de charbon pour différentes vitesses de rotation du 

disque tournant au cours d'un essai réalisé en milieu salin, Cs=I0 g/1 , f=l210, 1305, 1397, 1460 tr/min. 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=O, l µm) ; Vp=350 ml ; M' m=0,5 bar. 

Sur la zone frontière d'une figure d'érosion, qui sépare la partie centrale non érodée et la partie 

périphérique érodée, on n'observe pas, contrairement au milieu non salin, de pente de largeur àe 
ar 

l'érosion est égale et simultanée sur toutes les couches du dépôt. Nous verrons ultérieurement 

(chap.4-§:IV.2.3) que cette présence ou absence de pente est une conséquence directe de la structure 

des dépôts, réalisés en milieu non salin ou salin dont une caractérisation macroscopique est la 

perméabilité hydraulique. 

A chaque incrément de vitesse angulaire, une érosion est constatée, caractérisée par un rayon 

critique, pour un gradient de pression transmembranaire donné. Pour chaque couple ( rt, mi) il est 

alors possible de calculer, la contrainte critique locale d'érosion associée, t:, avec les mêmes 

équations que celles que nous avons utilisées en milieu non salin ( eq. [1.31 ]). L'érosion d'un dépôt 

en milieu homogène et salin semble ainsi être, comme en milieu non salin, un phénomène continu. 
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IV.1.3. Evolution des contraintes critiques locales d'érosion en fonction de la vitesse de 

rotation du disque 

Lors d'un essai d'érosion en milieu salin, la variation imposée de la vitesse angulaire est analogue à 

celle mise en oeuvre en milieu non salin : 

- en début d'essai, les vitesses angulaires imposées au disque tournant sont généralement 

insuffisantes pour amorcer l'érosion du dépôt, 

- en fin d'essai, les vitesses angulaires élevées, associées à des faibles rayons critiques, 

r*<r*iim• engendrent une érosion excessive caractérisant l'existence de phénomènes 

parasites hydrodynamiques qui se superposent à l'écoulement principal. Les contraintes 

critiques locales calculées pour ces couples ne sont pas représentatives des seuls 

phénomènes physiques mis en jeu dans la zone de validité ; cette dernière zone semblable 

à celle établie en milieu non salin (cf. chap.3-§:Il.2) est en effet une caractéristique du 

dispositif tournant expérimental et non du milieu aqueux considéré, non salin ou salin. 

L'évolution des contraintes critiques locales d'érosion sur un essai en fonction d'une incrémentation 

de la vitesse angulaire du disque membranaire est présentée sur la figure IV.8. 
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• Figure IV,8 : Variation des contraintes critiques locales d'érosion, ' i , en fonction de la vitesse de rotation, f, de la 

membrane tournante, au cours d'un essai en milieu salin, Cs=5 g/1. 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=0, I µm) ; Vp=300 ml ; M' m=0,5 bar. 

On observe que les valeurs de contraintes critiques locales 't; sont constantes aux incertitudes 

calculées près (eq.[Il.7]). Après plusieurs essais réalisés sur ce système membranaire dans des 

• conditions opératoires identiques, l'ensemble des valeurs expérimentales de 't i est centré autour 

d'une valeur moyenne~· ; un estimateur de cette contrainte critique moyenne d'érosion, et son écart-

type associé peuvent être alors calculés (eq.[II.8]). A titre indicatif, pour cette salinité C5=10 g/1, 

nous obtenons : 

~* = 31 ± 3 Pa sous dP m = 0,5 bar 
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La reproductibilité de ces essais a été vérifiée sous hypothèse gaussienne par une analyse de la 

variance. En milieu salin, les valeurs expérimentales peuvent donc être considérées comme 

provenant d'une même distribution. On retrouve en milieu salin, les conclusions fondamentales 

précédemment établies pour l'érosion d'un dépôt en milieu non salin. 

Tout système membrane-depôt est caractérisé, à pression constante et quelle que soit la vitesse de 

rotation appartenant au domaine de validité expérimentale, par une seule valeur de contrainte 

critique moyenne d'érosion. 

IV.1.4. Illustration du phénomène de recapture 

IV. l . 4.1. Observation d'un liseret 

L'absence de pente, en milieu salin, sur la zone frontière des figures d'érosion permet une meilleure 

observation de celle-ci. Au cours de divers essais, on a observé l'apparition, entre rt et rt + ôr , d'un 

liseret de couleur blanche comme le montre la figure IV.9. Ce liseret signifie que la membrane, sur 

cette portion de surface, n'est recouverte d'aucune particule. Au fur et à mesure de la progression de 

l'érosion au cours d'un essai, le contour blanc se déplace avec la réduction de r* , épousant 

parfaitement les limites de la zone non érodée . 

. }~ ~~: ~ - ~ -·- ·-···----· - -·--··-

.. y·::.~ ·/' 

Figure IV.9 : Figure d'érosion obtenue en milieu salin - Observation d'un liseret blanc sur la zone frontière entre la 

zone érodée et la zone non érodée. 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=0,l µm) ; VP = 300 ml ; Cs=5 gi t ; M m=0,5 bar. 

Ainsi le liseret blanc observé en ri~ t pour le couple (ri~t, co i-t) n'apparaît plus après un incrément de 

vitesse angulaire en ri~I, mais en rt. La surface érodée se divise donc en deux parties inégales, 
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- la première large, périphérique de couleur noire, 

- la seconde très fine, proche du rayon critique, de couleur blanche, 

témoignant d'un comportement particulier du dépôt à l'érosion, non observé jusqu'à présent. Pour 

une vitesse angulaire donnée, il semble que dans cette zone particulière le dépôt s'érode sur la 

totalité de son épaisseur, incluant les premières couches. Cependant puisque le reste de la surface 

érodée de la membrane est encore recouvert par des particules, on doit supposer que dans cette zone, 

d'autres phénomènes se superposent à l'érosion. 

Une hypothèse de recapture des particules est alors proposée pour expliquer cette 

discontinuité : celle-ci suppose qu'à chaque incrémentation de la vitesse de rotation, l'érosion du 

dépôt s'effectue sur toute son épaisseur et met à nu la surface de la membrane ; les particules alors 

issues du dépôt (ou une partie de celle-ci, les fines) sont, sur leur trajectoire d'éjection tangentielle, 

recapturées sur la surface. Il en résulte un recouvrement permanent des zones découvertes 

aboutissant à une zone érodée externe noire. 

IV 1. 4. 2. Validation expérimentale 

Dans le but de conforter cette hypothèse de recapture, une expérience particulière a été réalisée : un 

dépôt est crée uniquement sur la partie centrale de la membrane par mise en place, avant toute 

réalisation du dépôt d'un masque partiel adéquat ; ce dépôt particulier est ensuite érodé. 

Figure IY,10 : Validation de l'hypothèse de recapture. Fonnation d'un dépôt sur la partie centrale de la membrane. 

Erosion du dépôt sur la totalité de la surface membranaire. 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=O, 1 µm); VP = 130 ml ; Cs=5 gi t. 
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La première photographie de la figure IV .10 présente l'état initial du dépôt après sa formation. La 

seconde photographie présente la figure d'érosion du même dépôt, résultant d'une incrémentation de 

vitesse angulaire. On observe : 

- un remblai caractérisant le rayon initial du dépôt formé, 

- une zone érodée initialement recouverte du dépôt, comprise entre le rayon initial du 

dépôt formé (remblai) et le rayon critique, r*, 

- une zone périphérique initialement exempte de particules et de couleur blanche, 

recouverte à présent d'un résiduel de fines particules et de couleur noire. 

L'existence de cette zone périphérique de couleur sombre confirme l'hypothèse de recapture des 

particules sur leur trajectoire d'entraînement. En s'appuyant sur notre hypothèse, la zone érodée 

observée sur les figures d'érosion se composerait donc essentiellement de fines résultant de la 

désaggrégation de particules de diamètre plus important. Notons que d'après Tzeng et al. (1994) la 

trajectoire des particules éjectées vers la périphérie d'un disque tournant décrit une spirale (de sens 

opposé à la rotation du disque) dont l'angle avec la composante tangentielle de la contrainte est de 

plus en plus petit avec l'augmentation de la vitesse de rotation (Rahman et Faghri, 1992). 

IV.1 . 4. 3. Discussion 

Les observations précédentes montrent que sur la surface externe érodée, caractérisée par r > rt 

il existe une probabilité particulière de recapture des particules issues du dépôt. 

Sur cette surface, les principaux paramètres susceptibles d'intervenir dans ce mécanisme de 

recapture, pour une vitesse angulaire donnée, sont les suivants : 

. ~p m• gradient de pression transmembranaire, constant, 

. J
0

, densité de flux de filtration en l'absence de tout dépôt > J 1, densité de flux de 

filtration en présence de dépôt, 

. 'tw, contrainte pariétale fonction du rayon > ~ •, quel que soit r > r*. 

On observera alors que la trajectoire d'éjection spiralée d'une particule érodée (annexe 8) est 

caractérisée par un rapport 'tw variable, depuis le point d'érosion (en r=r*) jusqu'au point d'éjection 
JO 

(à la périphérie de la membrane, r=RmwJ Or~ peut être considéré comme un critère privilégié de 
JO 

capture (Lu et Ju, 1989 ; Blake et al., 1992 ; Fisher et Raash, 1986). Dans notre cas particulier pré-

cité (Fig.IV .10), la valeur de ce rapport s'inscrit, sur la trajectoire d'éjection, dans l'intervalle suivant 

23 .I0-3 ~ 'tw ~ 53.I0-3 Pa/(l.h-1.m-2) 

JO 
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Plus généralement, on notera que tout incrément de vitesse angulaire du disque entraîne une 

augmentation de la contrainte pariétale et entraîne de ce fait une augmentation de 't w , à Af> m 
JO 

constant. On définit de la sorte un domaine de valeurs (cf.Tab. IV.8) sur lequel existe une 

probabilité non nulle de redéposition des particules déjà érodées. Dans la plupart des essais, quel 

que soit le diamètre des pores et le milieu considéré, et quelle que soit ro dans le domaine 

Pa/(l.h·1.m·2) 

non salin salin, C
5
=5 g/1 

doore (µm) 0,05 0,1 0,22 0,1 0,2 

min 20 10 7 14 7 

-rwfJo 
(1 o-3 .Pa/(l.h-1 m·2)) 

max 102 51 13 49 20 

Tableau IY,8 : Valeurs du rapport twfJ
0 

sur la surface membranaire érodée (r=r* et r=rlim) pour deux valeurs 

opératoires de vitesse de rotation dans un milieu salin (Cs=5 g/1) et non salin. 

Conditions : Membrane Sartorius ( dpore =0, 1 µm) ; M' m =O, 5 bar. 

IV.2. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION EN SEL SUR LA CONTRAINTE 

CRITIQUE MOYENNE D'EROSION 

IV .2.1. Conditions opératoires 

Les conditions opératoires sont dans cette partie les suivantes : 

. membrane Sartorius (~ore=0,1 et 0,2 µm), 

. concentration des suspensions initiales en charbon, Cch=5 g/1, 

. concentration des supensions initiales en sel (NaN03), Cs <25 g/1, 

. Af> m=0,5 bar, 

. 300<VP<400 ml. 

Comme précédemment, le système membrane-dépôt est entièrement mis en contact avec le milieu 

salin afin de minimiser les risques d'instationnarité. 

IV.2.2. Résultats 

IV.2.2.1. Diamètre de pore membranaire constant 

L'influence de la concentration en sel (Is;Css;23 g/1) sur la contrainte critique moyenne d'érosion, i • 

est étudiée sur la figure IV .11. Chaque point représente la valeur moyenne de contrainte critique 
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d'érosion calculée après plusieurs essais réalisés pour une même concentration en sel sur membrane 

Sartorius (dpore=0,lµm). 

50 

40 c L D 
D 

IIIIJ 
D 

D 

30 -
D D 

? (Pa) 

20 ~ 

10 ~ 

0 
1 1 1 1 

0 5 10 15 20 25 

Cs (g/1) 

Figure IV,11 : Variation des contraintes critiques moyennes d'érosion, t •, en fonction de la concentration en sel des 

suspensions initiales de charbon et du milieu. 

Conditions : Membrane Sartorius (dpore=0,1 µm) ; 300 < VP < 400 VP = 130 ml ; Cs=5 g/l; M m=0,5 bar. 

Globalement, la contrainte critique d'érosion d'un dépôt réalisé en milieu salin est sensible à la 

concentration saline, dans la gamme étudiée: i• varie de 39,2 à 31,2 Pa quand Cs varie de 1 à 22,6 

g/1. Précisément, on observe une décroissance de i • en fonction de la teneur en sel du milieu. Deux 

domaines se distinguent selon les concentrations en sel étudiées : 

- dans le domaine des faibles salinités (Cs<5 g/1), i• décroît sensiblement (de 24%) de 41,6 

(milieu non salin) à 31,6 Pa (Cs=5 g/1), 

- pour des concentrations supérieures (Cs~5 g/1), i • cesse de décroître et se stabilise, 

i • ~ 32 ± 2,5 Pa. 

Quelle que soit la concentration saline considérée, les valeurs de i • sont ainsi inférieures à celles 

obtenues avec un dépôt réalisé en milieu non salin, dans les mêmes conditions opératoires. 

IV 2. 2. 2. Diamètre de pore membranaire variable 

Les essais mettent en oeuvre deux diamètres de pore (0,1 et 0,22 µm) d'une membrane Sartorius. 

Les valeurs moyennes de contrainte critique d'érosion calculées pour une concentration saline, 

Cs=l0 g/1 sont les suivantes: 

i•=34,1 ± 3,2 Pa pour ~ore=0,1 µm, 

i•=67,9 ± 1,4 Pa pour dpore=0,2 µm. 

En milieu salin comme en milieu non salin, les contraintes critiques d'érosion augmentent avec le 

diamètre de pore membranaire. 
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IV.2.3. Discussion 

JV.2.3.1. Influence quantitative de Cs 

Dans un premier temps, l'étude de l'évolution quantitative de i • en fonction de C
5 

nous montre que 

les valeurs obtenues (C
5
~5 g/1) sont inférieures d'un facteur 1,3 (25%) à celles calculées sur des 

dépôts réalisés en milieu non salin. Pourtant d'après l'étude granulométrique et l'étude du 

comportement à la sédimentation des supensions de charbon, on s'attendrait à plus d'effet de la 

salinité sur i • . 

Dans le chapitre précédent (cf.chap.3-§:III.3), nous avons mis en évidence la difficulté de réaliser 

des expérimentations sur notre dispositif d'étude, à variable opératoire unique : ainsi lorsque 

l'influence de Af> m est étudiée, un effet simultané de succion est toujours associé, sous-jacent. C'est 

pourquoi, nous avons alors présenté les variations de i • en fonction des variations de J 1, c'est à dire 

en fonction d'un effet de succion pure, sur la figure IIl.15. 

La figure précédente IV .11 représente donc, de la même manière les variations de i • en fonction 

des variations de salinité et des variations associées de succion : en effet les densités de flux de 

filtration J1 en milieu salin sont supérieures d'un facteur 1,4 (cf. chap.4-§:111.2) aux densités de flux 

obtenues en milieu non salin. Pour étudier uniquement l'influence de la concentration saline 

(V Cs '* 0 ), il aurait été nécessaire de se placer dans des conditions identiques de succion, mais alors 

dans des conditions différentes de pression : aux flux de filtration, divisés alors par le facteur 1,4, 

seraient alors associées des valeurs de contrainte critique d'érosion nécessairement inférieures à la 

valeur moyenne de 31 Pa. 

En conséquence l'effet de succion sous jacent tend à accroître la valeur de i • en pondérant ainsi 

l'effet de salinité. 

Afin de quantifier l'effet de la seule salinité, on cherche à obtenir une estimation du seul effet de 

succion en s'appuyant sur la figure 111.15 : on observe ainsi, dans le domaine étudié, qu'une 

augmentation de J 1 d'un facteur 1,4 entraîne une augmentation de 9 Pa sur i • : l'effet de succion 

représente donc un accroîssement de la contrainte critique d'érosion d'une dizaine de Pascal. La 

contrainte critique d'érosion résultant de la variation de la seule salinité serait par conséquence 

voisine de 22 Pa. L'effet de la salinité sur i • est alors très élevé, i • diminuant d'environ 50 % par 

rapport aux valeurs calculées en milieu non salin ; à pression de transfert identique, cet effet est en 

partie contre-balancé par l'effet associé de succion qui tend à augmenter la contrainte critique 

d'environ 40 % par rapport au seul effet salin. La figure IV .12 résume ce raisonnement : 
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Figure IY,12 : Représentation schématique des effets cumulés et individuels du sel et de la succion sur les valeurs 

de~*, pour des essais d'érosion effectués à pression de transfert invariante. 

Par ailleurs nous observons que pour des diamètres de pore supérieurs, les contraintes critiques 

d'érosion calculées en milieu salin et non salin restent semblables: la concentration en sel ne semble 

donc pas influer sur i •. En fait, selon un raisonnement similaire à celui que nous venons de 

développer ci-dessus, un effet de succion sous-jacent masque l'effet réel de la salinité : à pression 

Af> m constante, une augmentation de J 1 d'un facteur 1,94 entraîne un accroissement estimé 11 i • de 

18 Pa. La contrainte critique d'érosion corrigée résultant de la variation de la seule salinité serait par 

conséquent voisine de 50 Pa. L'effet de la salinité, traduit par une diminution de i • d'environ 20 % 

par rapport aux valeurs calculées en milieu non salin, est cette fois encore contre-balancé par l'effet 

de succion qui tend à augmenter la contrainte critique d'environ 36 %. 

IV.2.3.2. Influence qualitative de C
8 

L'évolution qualitative de la courbe de la figure IV .11, obtenue pour un diamètre de pore 

membranaire donné, est maintenant étudiée. L'existence de deux domaines de concentration saline 

dans lesquels les variations de i • sont distinctes, est à relier à l'étude précedente ( cf.chap.4-§:11.2) 

sur le comportement à la sédimentation des suspensions de charbon en milieu salin et non salin 

(Fig.IV .4 et IV .5). En effet dans les deux cas, un comportement différent (variation forte puis 

stabilité) de la variable étudiée (u
5

, t
0 

oui*) en fonction de la concentration en sel est observé, dans 

des domaines similaires de concentration saline (C
5
<5g/l et C

5
~5 g/1) : 

- aux faibles concentrations en sel, les suspensions initiales de charbon ont un comportement 

à la sédimentation qualifié de "non-sédimentant" (faibles vitesses de sédimentation, u
5

, 

temps t
0 

élevés) et les contraintes critiques moyennes d'érosion, i •, sont proches de la 

valeur calculée pour un dépôt réalisé en milieu non salin ; 
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- aux concentrations supérieures, les suspensions initiales de charbon ont un comportement à 

la sédimentation qualifié de "sédimentant" (vitesses de sédimentation us, élevées, faibles 

temps t
0

) et les contraintes critiques moyennes d'érosion sont inférieures aux précédentes. 

Il découle de ces observations que la contrainte critique d'érosion du dépôt semble dépendre des 

propriétés intrinsèques des suspensions initiales ( caractérisées par us et t
0

) : à mesure que la teneur 

en sel augmente (pour Cs <5g/l), les fines particules des supensions initiales floculent, entraînant en 

conséquence un changement progressif dans la structure du dépôt réalisé. La résultante des forces 

d'adhésion diminue et le dépôt devient comparativement au dépôt non salin progressivement moins 

résistant à l'érosion. Il s'ensuit des valeurs ~ * inférieures en milieu salin. A partir de C
8
=5 g/1, les 

propriétés intrinsèques des suspensions restent stables, un état maximal d'aggrégation semble être 

atteint et les valeurs de ~ * se stabilisent. 

IV.2.3.3. Les.figures d'érosion en milieux salin et non salin 

Dans les milieux stationnaires, les figures d'érosion circulaires observées après chaque incrémént de 

vitesse angulaire sont caractérisées par la présence d'une pente au voisinage der* plus ou moins 

marquée, selon la salinité du milieu et des dépôts, et selon la dimension de pore membranaire 

considérée (cf. chap.3-§:III.3.3). Pour une taille de pore membranaire constante (~ore=O,l µm) les 

pentes observées en milieu non salin n'apparaissent pas en milieu salin. La figure IV.13 synthétise 

les caractéristiques principales des dépôts salins - absence de pente, perméabilité hydraulique très 

élevée, faible quantité de fines particules - et non salins - apparition d'une pente, perméabilité 

hydraulique moyenne : 

non salin 1
11 

< 
12 

1 1 _ J salin 

-1, ii-i l 
~ ~-+--~~ ~ 

Fi2ure IY,13 : Représentation en coupe schématique, d'un dépôt salin et d'un dépôt non salin ( ~re =O, 1 µm). 

Ainsi ce phénomène de succion supérieur en milieu salin, semble donc agir sur les premières 

couches et sur les couches supérieures de façon identique grâce à la perméabilité élevée des dépôts 

salins ~/R101= 17%) : la contrainte appliquée érode en conséquence le dépôt sur toute son 

épaisseur. On retrouve par ailleurs le résultat observé en milieu non salin : une augmentation de 

taille de pore membranaire entraîne sur la zone frontière une largeur de pente relativement plus 

importante. 
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Y. CONCLUSIONS 

L'érosion des dépôts de charbon en milieu salin stationnaire sur membrane plane tournante a été 

étudiée dans ce chapitre et a permis de confirmer l'existence d'une contrainte critique d'érosion pour 

un système membrane-dépôt dans des conditions opératoires fixées. 

Des mesures de sédimentation et de granulométrie sur des suspensions de charbon, ont dans un 

premier temps montré de fortes différences de comportement en absence et en présence de sel. Les 

essais d'érosion ont ensuite confirmé une certaine influence du sel sur l'érosion des dépôts. Par 

ailleurs, les perméabilités des dépôts salins sont nettement plus élevées que celles des dépôts non 

salins. Cet accroîssement de perméabilité peut être relié aux différences structurelles des dépôts 

(plus de flocs, moins de fines), mises en évidence par l'étude granulométrique et l'étude de 

sédimentation des suspensions de charbon. Quantitativement la contrainte critique d'érosion d'un 

dépôt de charbon réalisé en milieu salin est inférieure à celle calculée dans les mêmes conditions en 

milieu non salin. Cependant l'écart entre les deux valeurs ne résulte pas uniquement d'une variation 

de salinité mais de deux effets cumulés : 

- un effet de salinité pure qui réduit fortement la contrainte critique d'érosion, mais 

qui simultanément modifie la résistance hydraulique du dépôt, 

- un effet de succion pure qui résulte, à pression constante, de cette variation de 

résistance et qui vis à vis de la contrainte contre-balance partiellement l'effet de 

salinité. 

La part relative de chaque effet a été estimée. L'absence de pente sur la zone frontière des figures 

d'érosion pourrait résulter de ces modifications. 

Il ressort ainsi à nouveau la difficulté d'effectuer des essais à variable unique : par analogie avec 

les expérimentations à gradient de pression transmembranaire variable où un effet de succion était 

sous-jacent, les expérimentations à salinité variable sont finalement des essais à salinité et à succion 

variables. 

Ce dispositif expérimental permet en conséquence d'accéder facilement à i *, en milieu salin et en 

milieu non salin. Cependant, il ne propose qu'une information restreinte de flux de filtration en 

cours d'érosion, qui tient compte à la fois des zones érodées et non érodées de la surface 

membranaire. On n'accède donc pas localement à chaque étape d'érosion au flux de filtration 

associé en temps réel à la mesure de i * . 

129 



Chapitre 5 



I. INTRODUCTION 

II. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

II.1. Mesure de l'épaisseur d'un dépôt solide dans une membrane tubulaire à paroi poreuse 

II.2. Matériels et méthodes 

II.2.1. Les matières premières 

II.2.2. Objectifs et méthodologie des essais 

III. RESULTATS DES ESSAIS D'EROSION CARACTERISTIQUES 

m.1. Erosion d'un dépôt en milieu non salin 

III.1.1. Résultats 

III.1.2. Discussion 

III.1.3. Conclusion 

m.2. Erosion d'un dépôt en milieu salin, C
5
=5,5 g/1 

III.2.1. Résultats 

IIl.2.2. Conclusion 

ffl.3. Erosion d'un dépôt en milieu salin, C
5
=2,5 g/1 

111.3 .1 . Résultats 

III.3 .2. Discussion 

III.3.3 . Conclusion 

III.4. Comparaison des résultats : milieu salin - milieu non salin 

IIl.4.1. Résultats 

III.4.2. Discussion 

IV. CONTRAINTE D'EROSION ET CONTRAINTE CRITIQUE D'EROSION 

IV.1. Influence de la salinité sur l'érosion des dépôts 

IV.2. Accès à la contrainte critique d'érosion 

V. INFLUENCE DE LA CHARGE DE SURFACE SUR LA CONTRAINTE CRITIQUE D'EROSION 

V.1. Présentation 

V.2. Erosion sur membrane tubulaire et sur membrane tournante 

V .2.1. Conditions opératoires 

V.2.2. Résultats et discussion 

V.2.3 . Conclusions 

VI. CONCLUSIONS 



Chapitre 5 Erosion sur membrane tubulaire 

I. INTRODUCTION 

Il s'agit à présent d'appliquer et de valider la méthodologie d'érosion de dépôts macroscopiques sur 

membrane plane tournante, à un dispositif tubulaire de microfiltration tangentielle, géométrie plus 

classique au sens industriel que le disque tournant (industriel cependant, cf.chap.1 ). La cinétique 

d'érosion de dépôts de charbon préformés sur membrane tubulaire est ainsi étudiée par le suivi de 

l'épaisseur du dépôt en fonction du temps, issue de l'utilisation d'un dispositif expérimental original. 

Des milieux salins et non salins sont étudiés. 

Cette géométrie présente, au cours d'un essai d'érosion et en comparaison à la membrane plane 

tournante, des différences fondamentales parmi lesquelles : 

- un flux d'apport solide permanent, non nul, de matière à la paroi membranaire, 

(J.Cb), 

- une information non ambigüe sur la densité de flux de filtration, par le suivi de J en 

fonction du temps (le dépôt et son érosion étant par hypothèse homogènes), 

- une variation continue de l'épaisseur du dépôt en cours d'essai, mesurable, qui, 

associée à la variation de J permettra d'accéder à l'évolution temporelle résultante de 

la perméabilité hydraulique du dépôt. 

Le dispositif expérimental est dans un premier temps décrit. L'évolution de divers paramètres de 

filtration (J, Lp) est, au cours d'un essai d'érosion, étudiée. L'influence qualitative du sel sur la 

constitution des dépôts ainsi que sur leur érosion est ensuite confirmée. On connait de la sorte les 

conditions nécessaires pour éroder un dépôt solide préformé en milieu non salin ou salin. Il sera 

nécessaire, en outre, de vérifier la possibilité d'accéder à la contrainte critique d'érosion, ~ *, sur 

cette géométrie et dans ces conditions. 

II. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

11.1. MESURE DE L'EPAISSEUR D'UN DEPOT SOLIDE DANS UNE MEMBRANE 

TUBULAIRE A PAROI POREUSE 

La figure V .1 présente le schéma de principe de la mesure de l'épaisseur d'un dépôt solide sur la 

paroi interne d'une membrane poreuse tubulaire de microfiltration ( ou d'ultrafiltration). Deux 

membranes ( de longueur et de diamètre interne identiques) sont montées en série : la première, sur 

laquelle ont lieu les opérations de microfiltration tangentielle est poreuse, la seconde est non 

poreuse. Le tube non poreux est obtenu à partir d'une membrane tubulaire rendue étanche par 
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l'enduction d'un composé adéquat sur sa paroi externe ; le fluide est ainsi en contact avec deux 

membranes de nature et de rugosité de surface identiques. 

Tube non poreux 

Membrane 

Pompe à lobes 

Figure Y,1 : Schéma de principe de la mesure de l'épaisseur d'un dépôt solide présent sur la paroi interne d'une 

membrane tubulaire de microfiltration. Capteurs différentiels de pression Rosemount 1600 ± 5 mbar. 

La perte de charge aux extrémités de ces deux éléments est mesurée, lorsqu'un débit nominal de 

liquide, QN, circule dans ces derniers : 

- à l'instant initial, en l'absence de tout dépôt, pour un fluide et des surfaces internes 

identiques donnés, les pertes de charge Af>L mesurées dans les deux tubes sont égales ; l'écart 

des pertes de charge ~(Af>L) est alors voisin de zéro; 

- à l'instant t de la microfiltration d'une suspension et en présence de dépôt solide, les pertes 

de charge mesurées dans la membrane, ( Af>L) , et dans la section de référence, ( Af>L) , sont 
m C 

différentes; l'écart des pertes de charge ~(Af>L) est alors différent de zéro. 

L'équation (V .1] permet de calculer l'épaisseur du dépôt, eit) : 

[ (
( ) )-0,213] 

e,(t)=R, -R(t)=R, 1- r~~~'m (V.l] 

où Ra et R sont les rayons internes de la membrane à l'instant initial et à l'instant t et l'exposant 

numérique (-0,213) est le résultat des hypothèses utilisées (régime d'écoulement turbulent, friction 

pariétale calculée d'après la relation de Blasius (eq.[1.8]). L'utilisation du coefficient de Blasius 

(x=-0,3) entraîne une très faible erreur sur les épaisseurs (> 5%), par rapport au coefficient réel 

( obtenu expérimentalement avec précision, x=-0,229) compte tenues des épaisseurs macroscopiques 

considérées (centaine de microns). Concernant le choix de la valeur du rayon initial de la membrane 
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R0 , nous avons de plus vérifié qu'une erreur de 0,025 mm sur R
0 

(R
0
=3 mm) n'implique qu'une 

variation d'épaisseur de quelques microns. Nous avons en outre vérifié l'absence de dérive du terme 

(~PL)c en fonction du temps opératoire, pour un débit de pompage QN donné invariant. 

La mesure précise de la perte de charge en ligne dans le tube membranaire et dans le tube de 

référence permet donc de suivre en continu les variations du rayon interne de la membrane et en 

conséquence les variations d'épaisseur du dépôt. 

11.2. MATERIELS ET METHODES 

11.2.1. les matières premières 

La membrane tubulaire utilisée est une membrane Tech-Sep, de référence Carbosep M6. 

Généralement destinée à des opérations d'ultrafiltration, elle est ici utilisée dans le seul but d'une 

séparation solide/liquide présentant alors l'avantage de se colmater en surface et non en profondeur. 

Le seul colmatage de surface peut alors être mesuré, (si son épaisseur est suffisante), à travers la 

réduction du rayon interne de la membrane (eq.[V.l]), c'est à dire à-travers l'augmentation résultante 

de l'épaisseur du dépôt. 

A chaque essai seront systématiquement mesurées, les densités de flux de filtration de référence ( de 

solvant ou de sel), pour des conditions données et un état initial de la membrane ( obtenu après 

lavages acido-basiques et rinçage à l'eau de condenseur). La nature et la concentration des 

suspensions utilisées sont identiques à celles utilisées sur la membrane plane tournante : suspension 

de charbon, Cch=5 g/1, en milieu salin (nitrate de sodium, 2~C5~5,5 g/1) ou non salin (cf.chap.4-II). 

Le taux de rejet particulaire est égal à 100%. 

11.2.2. Objectifs et méthodologie des essais 

Il2.2.1. Objectifs 

Dans le but de déterminer les conditions opératoires à mettre en oeuvre pour entraîner un dépôt de 

particules préalablement formé en régime de filtration sur membrane tubulaire d'ultrafiltration, des 

essais d'érosion sont réalisés au cours desquels on suit en continu l'épaisseur de celui-ci. 

Il 2. 2. 2. Méthodologie 

Dans une première phase, un dépôt d'épaisseur connue est formé (cf.annexe 5) sur la membrane 

tubulaire, en régime de filtration tangentielle (QN:;t:0) mais à contrainte à la paroi très faible : 

5 < 'tw <8 Pa . 

132 



Chapitre 5 Erosion sur membrane tubulaire 

L'épaisseur initiale des dépôts obtenus est mesurée : 200 :s; ed :s; 300µm. Les opérati_ons préalables de 

formation de dépôts ne seront pas représentées dans les graphiques qui vont suivre où le temps est 

décompté depuis le début de la seconde phase. Quelle que soit la phase considérée, la suspension est 

toujours présente dans l'essai. 

Dans cette seconde phase, on perturbe ce dépôt par des incrémentations successives de débit 

nominal de pompage c'est à dire de contrainte pariétale dans la gamme : 10::s; 'tw :$100 Pa. L'écart 

entre les pertes de charge en ligne permet de déceler le début de l'érosion ; à ce stade, le débit QN est 

maintenu constant. On étudie alors l'évolution de l'érosion du dépôt en fonction du temps et de 'tw, 

dans des conditions opératoires données, à travers les variations de l'épaisseur de dépôt (éq.[V.l]), 

de flux de filtration (le dépôt ainsi que l'érosion sont par hypothèse homogènes) et de perméabilité 

hydraulique de dépôt. Il est alors certain que cette contrainte appliquée excède la contrainte critique 

d'érosion du système opératoire, î *, qui reste cependant, dans cette démarche, inconnue. 

A tout instant, la variable de contrainte appliquée, 'tw, fondamentale dans l'analyse des cinétiques 

d'érosion de sédiments ou de particules, se calcule par l'équation [1.3] indépendante du type 

d'écoulement, soit encore : 

't =Ro-ed(t)·(Af> (t)) 
w 2L L m 

[V.2] 

où L, distance séparant les deux prises de mesure de pression du capteur différentiel indicateur de 

Af>dt), est égale à 1,27 m. 

Toutes les phases opératoires sont réalisées à Af> m =2 ± 0,05 bar, constante. Le perméat, exempt de 

particule est recyclé, ce qui assure une isocomposition de la suspension en charbon en cours d'essai : 

Cb=Cch=5 g/l. La chronologie des résultats présentés dans ce chapitre débute uniquement à partir 

des incrémentations succesives de ~ jusqu'à atteindre une phase d'érosion stationnaire. 

L'analyse qualitative des phénomènes observés repose aussi sur l'équation bilan [1.26] introduite 

dans la thèse de De Bank (1990) : 

J C ( -·)no aed . b-A 'tw-'t =p·m [1.26] 

Le produit (J.Cb), toujours positif dans nos essais, représente le flux d'apport solide vers la surface 

membranaire, A( 't w - î * )°0 représente le flux d'érosion de solide, de la surface membranaire vers la 

suspension, dans un schéma d'érosion de sédiment contrôlé par la contrainte efficace, ( 't w - î *) : 

-siJ-Cb-A('tw-~*)°" >0 => p-
8;d >0, 

alors la contrainte appliquée est insuffisante pour empêcher la formation d'un dépôt d'épaisseur ed à 

la paroi. 
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alors la contrainte appliquée est tout juste suffisante pour équilibrer l'apport permanent de matière à 

la paroi et le départ de matière par érosion ; c'est la condition nécessaire et suffisante de non dépôt 

ou de non érosion d'un dépôt existant. 

alors la contrainte appliquée est suffisante pour entraîner, en présence d'un apport de matière, 

l'érosion d'un dépôt existant à la surface de la membrane ; l'étude que nous allons réaliser se place 

dans ce cadre et paraît inhabituelle parce-qu'on se place volontairement et initialement dans des 

conditions de dépôt et que l'on cherche alors des conditions d'érosion de ce dépôt dont l'épaisseur ed 

va de ce fait diminuer ; la contrainte appliquée vérifie alors l'équation [V.3] et reste strictement 

supérieure à la contrainte critique d'érosion qui est une inconnue : 

[V.3] 

III. RESULTATS DES ESSAIS D'EROSION CARACTERISTIQUES 

111.1. EROSION D'UN DEPOT EN MILIEU NON SALIN 

111.1.1. Résultats 

La figure V .2 présente les variations imposées du débit nominal ~ de suspens10n dans la 

membrane et les variations résultantes de 'tw sur le dépôt de charbon d'épaisseur variable en fonction 

du temps opératoire. Les variations associées des flux de filtration normés J/J0 sont représentées sur 

la figure V.3. Le suivi des pertes de charge longitudinales (Fig. V.4) permet de détecter l'instant 

initial de l'érosion par l'écart L1(AflL) et permet ainsi d'accéder (eq.[V.1]) à l'épaisseur du dépôt (Fig. 

V.5). 
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Figure Y,2 : Variation du débit nominal, ON, de la suspension dans la membrane et de la contrainte appliquée, 

'îw,résultante en fonction du temps opératoire, t. 

Conditions : Membrane tubulaire Carbosep M6 ; AP m=2 bar ; Cch=5 g/1 ; milieu non salin. 
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Figure Y,3: Variation résultante du flux de fùtration normé, J/J0 , en fonction du temps opératoire, t. 

Conditions : Membrane tubulaire Carbosep M6; AP m=2 bar; Cch=5 g/1; milieu non salin. 
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Figure V.4: Variation de la différence de pertes de charge longitudinales A(APJ=(APJm-(APJc en fonction du temps 

opératoire, t. 

Conditions : Membrane tubulaire Carbosep M6 ; Al' m=2 bar ; Cch=5 g/1; milieu non salin. 
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Figure V.5 : Variation de l'épaisseur du dépôt de charbon, ed, en fonction du temps opératoire, résultant de 

l'exploitation par l'équation [V. l] des données numériques de perte de charge (figure V.4). 

Conditions : Membrane tubulaire Carbosep M6 ; Al' m=2 bar ; Cch=5 g/1; milieu non salin. 
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Trois phases particulières peuvent être mises en évidence sur la figure V .2 : 

- la première où une incrémentation de QN entraîne une augmentation de la contrainte 

résultante mais où aucune érosion n'est encore détectée ; l'épaisseur de dépôt voisine de 

180 µm, à t=0, reste à peu près constante jusqu'au point d'érosion ; 

- la seconde, pour ~95 min, où un début d'érosion est observé ; l'érosion est alors brutale ; 

l'instant initial de l'érosion est détecté facilement, sur le suivi de la différence des pertes de 

charge longitudinales (Fig. V.4), par l'existence d'un maximum; à ce stade, la contrainte ,:w 

est en conséquence au moins égale à î * et correspond alors à une valeur suffisante de 

contrainte d'érosion ; 

- la troisième où la poursuite de l'érosion entraîne, avec ON constant, une légère 

décroîssance de ,:w vers une valeur stationnaire ; cette diminution de 'tw provient d'une 

augmentation du rayon R de la conduite résultant d'une diminution de l'épaisseur du dépôt ; 

à la fin de l'érosion, l'épaisseur du dépôt résiduel non érodé est voisine de 10 µm. 

La variation de la densité de flux de filtration (Fig. V.3) est caractérisée par une valeur initiale de 

flux normé égale à 0,48 : le colmatage résultant de la présence du dépôt réduit d'un facteur deux les 

valeurs de flux. 

On observe ensuite: 

- une première partie décroissante jusqu'à un minimum de flux de filtration à t=125 min, 

correspondant à un minimum de flux massique (J.Cb}::430 g/(h.m2
) et à un minimum de 

flux normé J/J0 :::::0,34 ; 

- une seconde partie croissante jusqu'à un état stationnaire à t=340 min, correspondant à un 

flux massique (J.Cb)::::::815 g/(h.m2
), une contrainte pariétale, ,:w=95 Pa et un flux normé 

différent de l'unité, J/J0 :::::0,63 ; il existe donc un colmatage résiduel. 

Les observations sont en accord avec nos attentes : en effet l'érosion du dépôt entraîne un 

accroîssement du flux de perméat résultant d'une brutale diminution de la résistance hydraulique. 

On notera par ailleurs un décalage dans le temps entre le début d'érosion détecté par l'écart ~(Af>1) 

(t=95 min) et le minimum de flux observé (t=l25 min). 

La figure V.6 présente les variations de la perméabilité hydraulique du dépôt, (Lp)d=(edf'Rci), en 

fonction du temps opératoire : elle montre une décroissance continue de la perméabilité 

hydraulique de 0,6.10-16 à 0,04.10-16 m2
, celle-ci étant d'autant plus faible que la contrainte 

appliquée sur le dépôt de charbon est élevée. 

137 



Chapitre 5 

6 

(Lp)d (I0-11.m2) 

4 

2 

Erosion sur membrane tubulaire 

0 '-------'-----'------L--- ----'-----'--------'--------L.._--__J 

0 100 200 300 400 
t (min) 

Figure Y,6: Variation résultante de la perméabilité hydraulique du dépôt de charbon, (Lp)d, en fonction du temps. 

Conditions: Membrane tubulaire Carbosep M6; llP m=2 bar; Cch=5 g// ; milieu non salin. 

111.1.2. Discussion 

Les résultats précédents (Fig. V.5 et V.6) sont intéressants et sont à relier au phénomène de 

recapture, développé au chapitre précédent (chap.4-§:IV). On observe sur la phase d'incrémentation 

de 'tw, avant que l'érosion ne soit détectée : 

- une invariance de l'épaisseur du dépôt, montrant que l'apport net de matière à la paroi est 

nul; 

- une décroissance de (Lp)ct, ainsi qu'une décroissance résultante de J/J0 

L'invariance de l'épaisseur ed signifie que l'apport local de matière est compensé par une érosion 

équivalente ; la décroissance de la perméabilité est à associer à des modifications structurales du 

dépôt concernant les couches supérieures directement soumises à l'action de la contrainte. Dans ces 

couches particulières, une proportion plus importante de fines - dans le cadre d'une hypothèse de 

recapture - pourrait expliquer la variation de perméabilité observée, résultant en une stratification du 

dépôt. 

A partir de la détection de l'érosion et avant la phase finale stationnaire, deux nouvelles phases sont 

observées: 

- pendant la première phase, ed diminue, preuve d'un entraînement particulaire supérieur à 

l'apport mais simultanément (Lp)d décroit fortement, preuve d'une restructuration importante 

qui pourrait concerner l'ensemble du dépôt résiduel ; malgré l'érosion, le dépôt devient plus 

colmatant, il en résulte une diminution de J/J0 : en s'érodant, les particules peuvent, sous 

l'effet du fort cisaillement, se désaggréger en fines et être capturées à leur tour sur la 

membrane; 
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- pendant la seconde phase, 30 minutes après la détection de l'érosion, ed diminue toujours, 

mais (Lp)d décroit moins fortement, preuve que le dépôt continue à se restructurer mais plus 

faiblement ; on en déduit que les conditions de recapture ne sont plus optimales ; il en résulte 

un accroîssement de J/J0 • 

On s'attend à ce que plus la contrainte s'élève, plus le diamètre des particules recapturées soit faible, 

dans un domaine de ( 'twf J) autorisant la recapture . De cette remarque découle un axe de réflexion : 

la contrainte critique d'érosion semble être fonction du diamètre de particule considéré avec une 

croîssance de ~ * lorsque le diamètre de particules décroît. Notons que la polydispersité des 

particules rend plus complexe l'analyse du phénomène. 

III.1.3. Conclusion 

L'érosion d'un dépôt en milieu non salin sur membrane tubulaire se caractérise par: 

- une valeur élevée de contrainte appliquée, 'tw=95 Pa, 

- un accroîssement du flux et du flux normé de filtration, 

- une forte diminution de l'épaisseur du dépôt d'un facteur 20, 

- un résiduel de dépôt de faible épaisseur, ed<l O µm à t=t1im, 

- un dépôt moins perméable que le dépôt initial d'un facteur 15, ce qui se traduit par 

une réduction partielle du colmatage initial. 

Dans cet essai non salin, deux situations remarquables apparaissent dont les caractéristiques sont les 

suivantes: 

- le point d'érosion du dépôt 

Af> m=2 bar, 

J.Cb=525 g/(h.m2
), 

'tw=95 ± 5 Pa. 

- le point d'équilibre final 

Af> m=2 bar, 

J.Cb=900 g/(h.m2
), 

'tw=91 ± 2 Pa. 

En présence d'un apport local de matière de 525 g/(h.m2
) et pour Af> m=2 bar, une contrainte pariétale 

îw=95 Pa est suffisante pour entraîner en milieu non salin un dépôt de charbon. De même, en 

présence d'un apport local de matière de 900 g/(h.m2
), une contrainte pariétale de même ordre de 

grandeur est suffisante pour éviter la formation d'un nouveau dépôt. 

ill.2. EROSION D'UN DEPOT EN MILIEU SALIN, C5=5,5 g/1 

Dans cette partie, un dépôt de charbon est formé en présence de sel sur membrane tubulaire 

d'ultrafiltration, en suivant le même protocole que précédemment, et les conditions opératoires 

entraînant son érosion en milieu salin sont recherchées. L'étude concerne une suspension de 

charbon, dont la concentration en sel est égale à 5,5 g/1. 
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111.2.1. Résultats 

L'érosion du dépôt débute dans ce milieu à ~100 minutes, pour une valeur peu élevée de contrainte 

appliquée égale à 33 Pa. L'épaisseur estimée de dépôt est alors de 300 µm. La figure V.7 représente 

l'évolution du flux de perméat normé, J/1
0 

en fonction du temps opératoire. 

l[J 
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Figure V.7: Variation du flux de filtration normé, J/J0 , en fonction du temps opératoire, t. 

Conditions: Membrane tubulaire Carbosep M6; M m=2 bar ; Cch=5 g/1 ; milieu salin C
8
=5,5 g/1. 

On observe: 

- une valeur initiale de flux de filtration normé très élevée (t=O, J/J0 =0,97), malgré une 

épaisseur initiale de dépôt élevée ( ed=2 l O µm) ; le colmatage résultant de la présence du 

dépôt est donc extrèmement faible ; 

- une valeur particulière de J/J0=0,93 au point d'érosion; 

- une stabilité des valeurs de flux jusqu'à l'état stationnaire final (t=t1im, J/J0 =0,93) ; après 

érosion, il existe donc un colmatage résiduel stabilisé ; 

- des flux massiques de particules solides élevés, J.Cb=l 100 g/(h.m2
). 

L'érosion du dépôt, à cause de sa perméabilité, n'entraîne donc pas d'accroissement du flux de 

perméat. Les valeurs restent stables. 

La figure V.8 présente les variations de perméabilité hydraulique du dépôt en fonction du temps 

opératoire écoulé. 
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Figure V.8: Variation de la perméabilité hydraulique des dépôts, (Lp)d, en fonction du temps opératoire, t. 

Conditions: Membrane tubulaire Carbosep M6 ; llP m=2 bar; Cch=5 g/1 ; milieu salin C
5
=5,5 g/1. 

On observe: 

- une valeur élevée de (Lp)d, à l'instant initial (Lp)d=70.1Q-16 m2
; 

300 

- une forte décroîssance de (Lp)d de 70.10-16 m2 à 5.10-16 m2
, valeur finale inférieure d'un 

facteur 14 à la valeur initiale. 

A la fin de l'essai d'érosion, on tend vers un dépôt résiduel de faible épaisseur, voisine de 120 µm : 

l'érosion réduit donc l'épaisseur du dépôt d'un facteur 2,5. 

m.2.2. Conclusion 

L'érosion d'un dépôt salin (C5=5,5 g/1) très perméable, (Lp)d=70.I0-16 m2, sur membrane tubulaire 

se caractérise par : 

- une stabilité des valeurs de flux de filtration avant et après érosion, 

- des valeurs très élevées de flux et de flux normé (J/J0>0,9), 

- une faible valeur de contrainte pariétale appliquée ('tw=33 Pa), 

- une diminution relative de l'épaisseur du dépôt d'un facteur 2,5 ; le résiduel de dépôt 

est relativement épais, ed~120 µm à t=t1im• 

- un dépôt moins perméable que le dépôt initial d'un facteur 14 ; le colmatage très 

faible est réduit de 1,6 % (écart de J/J0 entre le début et la fin de l'essai). 

Contrairement aux résultats obtenus en milieu non salin, et par suite de la forte perméabilité 

hydraulique du dépôt, l'érosion ne se traduit par aucune augmentation sensible du flux. 

Dans cet essai salin apparaîssent deux situations remarquables dont les caractéristiques sont les 

suivantes: 
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- le point d'érosion du dépôt 

ôPrn=2 bar, 

J.Cb=l 100 g/(h.m2
), 

'tw=33 ± 4 Pa. 

- le point d'équilibre final 

ôPrn=2 bar, 

J.Cb=l 160 g/(h.m2
), 

'tw=32,5 ± 2 Pa. 

En présence d'un apport local de matière de 1100 g/(h.m2
) et pour ôPrn=2 bar, une contrainte 

pariétale 'tw=33 Pa est suffisante pour entraîner un dépôt de charbon en milieu salin (Cs=S,5 g/1). 

Après érosion, les ordres de grandeur des flux massiques et des contraintes restent identiques. 

L'effet de l'érosion n'est donc pas décelable à partir des seules mesures de flux de filtration. 

111.3. EROSION D'UN DEPÔT EN MILIEU SALIN, C
5
=2,5 g/1 

111.3.1. Résultats 

L'étude concerne une suspension de charbon, dont la concentration en sel est égale à 2,5 g/1. 

L'érosion du dépôt débute, dans ce milieu salin, à ~78 minutes pour une valeur de contrainte 

appliquée égale à 83 Pa. L'épaisseur estimée de dépôt est alors de 210 µm. La figure V.9 représente 

l'évolution du flux de perméat normé, J/J0 en fonction du temps opératoire. 
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Figure V.9 : Variation du flux de filtration normé, J/J0 , en fonction du temps opératoire, t. 

Conditions: Membrane tubulaire Carbosep M6 ; M m=2 bar ; Cch=5 g/1; milieu salin Cs=2,5 g/1. 

On observe : 

- une valeur initiale de flux de filtration normé élevée (J/J0 :::;0,8), malgré une épaisseur 

initiale de dépôt élevée (ect:::;210 µm) ; le colmatage résultant de la présence du dépôt est 

très faible ; 
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- une décroissance continue du flux de filtration jusqu'à un état stationnaire final, après 

érosion (J/J0~0,6 , ed~s µm) ; l'érosion réduit ainsi fortement l'épaisseur du dépôt 

(facteur 25) ; de plus il existe, comme en milieu non salin un colmatage résiduel, mais 

contrairement au milieu non salin, celui-ci est plus important que le colmatage initial. 

L'érosion du dépôt n'entraîne pas, contrairement aux attentes, une augmentation du flux de 

perméat. Nous appellerons ce phénomène particulier: le paradoxe du flux. 

50 ~----------------------------~ 

40 

30 

(Lp)d (10-
17

.m2) 

20 

10 

0 
0 0 

0 0 0 

0 
00 

0 

1 Doo 

érosion ° 
0 

000 
0 L__------'-------'--------= ......... ~~-U-__..,-U------>U----U----'-'U----U-----' 

0 100 200 
t (min) 

Fiaure Y,10: Variation de la perméabilité hydraulique des dépôts, (Lp)d, en fonction du temps opératoire. 

Conditions : Membrane tubulaire Carbosep M6 ; Al' m=2 bar; Cch=5 g/1; milieu salin Cs=2,5 g/1. 

On observe simultanément : 

300 

- une brutale augmentation de la résistance hydraulique après le début de l'érosion du dépôt, 

qui tend vers une valeur limite à contrainte élevée ; 

- une décroissance continue de perméabilité hydraulique de 4,5 à 0,04.10-16 m2
, celle-ci 

étant d'autant plus faible que la contrainte appliquée sur le dépôt de charbon est élevée 

(Fig. V .10); 

- une valeur limite de perméabilité inférieure d'un facteur 120 à la valeur initiale (t=O). 

111.3.2. Discussion 

Une démarche similaire à celle adoptée pour les milieux non salins conduit à proposer un 

mécanisme de recapture de fines particules pour expliquer les phénomènes observés. Il est par 

contre nécessaire de porter une attention particulière aux propriétés des dépôts minces de particules 

obtenus en milieu non salin ou salin sous contrainte élevée : 

- en milieu non salin, (Lp)d=5,0.10-18 m2
, ('tw=83 Pa), 

- en milieu salin, (Lp)ct=4,0.10-18 m2
, ('tw=86 Pa). 
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On tend donc en milieu salin (Cs=2,5 g/1) ou non salin vers des perméabilités hydrauliques limites 

très voisines pour des épaisseurs de dépôts très voisines : les dépôts, soumis à des contraintes 

pariétales quasi-identiques, semblent constitués en fin d'essai par des particules de taille voisine. On 

peut alors se poser la question suivante : la production de fines particules, en milieu salin, à partir 

d'agglomérats stables sous faible contrainte pariétale peut-elle être la conséquence d'une forte 

contrainte ? 

En début d'essai, par contre, les dépôts non salins sont moins perméables que ceux obtenus en 

milieu salin. 

111.3.3. Conclusion 

En conséquence, la cinétique d'érosion d'un dépôt salin (Cs=2,5 g/1, J/J0~0,9) sur membrane 

tubulaire se caractérise par : 

- une valeur élevée de contrainte pariétale appliquée (-cw=83 Pa), 

- des valeurs très élevées de flux et de flux normé (J/J0>0,8), 

- une diminution des valeurs de flux de filtration avant et après érosion, 

- une forte diminution relative de l'épaisseur du dépôt d'un facteur supérieur à 20 ; le 

résiduel de dépôt est relativement mince, ed~8 µm à t=tlim• 

- un dépôt fortement moins perméable que le dépôt initial d'un facteur 120 ; le 

colmatage est alors augmenté de 26,8 %, ce qui définit une situation paradoxale. 

Contrairement aux résultats observés en milieu non salin, l'érosion ne se traduit pas par une 

augmentation du flux, mais au contraire par une diminution du flux, résultat d'une perméabilité 

hydraulique très faible du dépôt résiduel final. 

Dans cet essai salin apparaîssent deux situations remarquables dont les caractéristiques sont les 

suivantes: 

- le point d'érosion du dépôt 

Af>m=2 bar, 

J.Cb=l000 g/(h.m2
), 

-cw=83 ± 4 Pa. 

- le point d'équilibre final 

Af>m=2 bar, 

J.Cb=800 g/(h.m2
) , 

'tw=86 ± 2 Pa. 

En présence d'un apport local de matière de 1000 g/(h.m2
) et pour ~p m =2 bar, une contrainte 

pariétale -cw=83 Pa est nécessaire et suffisante pour entramer un dépôt de charbon en milieu salin 

(Cs=2,5 g/1). De même, en présence d'un apport local de matière de 800 g/(h.m2
) , une contrainte 

pariétale de même ordre de grandeur est suffisante pour éviter la formation d'un nouveau dépôt. 
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111.4. COMPARAISON DES RESULTATS: MILIEU SALIN-MILIEU NON SALIN 

111.4.1. Résultats 

L'érosion des dépôts n'est pas identique selon la salinité du milieu. Le tableau V.l présente quelques 

données caractéristiques des trois essais précédemment analysés : 

ed (µm) (Lp)d .(lo-t6 m2) J/Jo 'tw(Pa) 

t=O t=téro t=tum t=O t=téro t=tlim t=O t=téro t=tlim t=téro 

non 180 170 10 0,6 0,38 0,04 0,48 0,34 0,63 95 

salin 

C
5
=2,5 214 210 8 4,8 2,6 0,04 0,82 0,75 0,6 83 

g/1 

C
5
=5,5 300 320 120 70 55 14 0,97 0,93 0,93 33 

g/1 

Tableau V.1 : Caractéristiques principales, ed, CLp)d, J/J0 et contrainte d'érosion 'tw, pour divers temps opératoires, pour 

les trois essais d'érosion étudiés précédemment. 

Conditions: Membrane tubulaire Carbosep M6; 11P m=2 bar; Cch=5 g/1; milieu non salin et salin C
9
=2,5 et 5,5 g/1. 

On remarque au cours d'un essai d'érosion une diminution de l'épaisseur des dépôts variable selon la 

salinité considérée ; ainsi, l'épaisseur du dépôt décroît d'un facteur 20 en milieu non salin et d'un 

facteur proche de 2,5 en milieu salin (C5=5,5 g/l). Ces variations montrent que la structure des 

dépôts résiduels dépend du milieu et de la salinité considérés. Pourtant, ces variations d'épaisseur 

ont peu de répercussion sur les valeurs de flux mesurées : en effet, le facteur principal reste la 

perméabilité des dépôts. Ainsi pour Cs=5,5 g/1, bien que l'épaisseur du dépôt résiduel soit encore 

importante après érosion, les valeurs de flux normé restent simultanément très élevées. Le dépôt est 

effectivement très perméable. 

En portant une attention particulière sur les perméabilités hydrauliques des dépôts, on observe : 

- au cours d'un même essai d'érosion, en milieu salin ou non salin, une diminution de (Lp)d ; 

- au cours des divers essais, après un temps opératoire identique, un accroîssement de (Lp)d 

avec la concentration en sel (en milieu non salin, (Lp)d=0,6.10·16 m2
, pour Cs=2,5 g/l, 

(Lp)d=48. 10·16 m2
, pour C

5
=5,5 g/1, (Lp)d=70. 10-16 m2

). 
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Cette variation de perméabilité entraîne un faible colmatage à forte salinité et un colmatage plus 

élevé à faible salinité (tendance confortée par le milieu non salin). Au plus LP est élevée, au plus le 

dépôt est perméable et au plus le flux de filtration sera élevé ; le flux normé tend alors vers 1. Dans 

ce cas (C5=5,5 g/1), l'érosion des dépôts n'entraîne que très peu de variation sur le flux normé 

(cf. Fig.V.8). En milieu non salin au contraire, J/J0 s'accroît entre la détection de l'érosion et la fin 

de l'essai, suite à la remise en suspension des particules (cf. Fig.V.4). 

Pour le milieu salin (C5=2,5 g/1), au contraire, une situation paradoxale particulière est observée : au 

cours de l'essai d'érosion et contrairement à l'effet attendu, les flux normés diminuent de 0,82 à 0,6. 

Le résiduel d'un dépôt érodé est donc plus colmatant que le dépôt initial. 

Les états stationnaires de fin d'érosion sont encore très différents selon le milieu considéré : 

- état final non colmaté à salinité C5=5,5 g/1 et contrainte pariétale faible avec stabilité du 

flux au cours de l'érosion ; 

- état final colmaté à salinité C5=2,5 g/1 et contrainte pariétale forte avec décroissance du flux 

au cours de l'érosion ; 

- état final partiellement colmaté en absence de sel et contrainte pariétale forte avec 

croissance du flux au cours de l'érosion. 

ill.4.2. Discussion 

On observe que la perméabilité des dépôts est supérieure en milieu salin d'un facteur voisin de 100, 

à la perméabilité d'un dépôt réalisé en milieu non salin : les entités constitutives du dépôt, aggrégats 

ou flocs, ne seraient pas les mêmes en milieu salin et en milieu non salin. Cette constatation est à 

rapprocher des résultats de granulométrie, de sédimentation et d'érosion sur membrane plane 

tournante (cf. chap.4). De cette manière, il semble que la population particulaire des dépôts réalisés 

en milieu salin soit plus homogène et possède moins de fines que celle des dépôts réalisés en milieu 

non salin, quelle que soit la phase de l'essai considérée. Si le phénomène de recapture concerne tous 

les dépôts étudiés, le diamètre des particules recapturées dépend quant à lui, du milieu salin 

considéré ( dépôt plus colmatant en milieu non salin, faisant intervenir un taux de fines plus élevé). 

IV. CONTRAINTE D'EROSION ET CONTRAINTE CRITIQUE D'EROSION 

IV.1. INFLUENCE DE LA SALINITE SUR L'EROSION DES DEPOTS 

Afin de compléter les observations d'érosion en milieu salin, un protocole opératoire identique est à 

nouveau appliqué, sur le même système, pour plusieurs suspensions de concentration en sel 

146 



Chapitre 5 Erosion sur membrane tubulaire 

différentes, 2~C5~5,5 g/1. La figure V.11 présente l'ensemble des valeurs des contraintes appliquées 

pour lesquelles une érosion est observée. Rappelons que ces contraintes ne doivent pas être 

confondues avec les contraintes critiques d'érosion : suffisantes pour éroder le dépôt, elles sont 

nécessairement supérieures à i *. 

100 
11 ----

80 -
a 

60 ..... 
a 

- .a_ 
a 

'tw(Pa) 

40 -

-- - .ÇJ 
D 

20 ..... 

0 1 1 

0 2 4 6 
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Figure Y,11 : Variation des contraintes appliquées, •w,, à l'instant de l'érosion de différents dépôts réalisés en milieu 

salin et non salin. 

Conditions : Membrane tubulaire Carbosep M6; M' m=2 bar; Cch=5 g/1; milieu non salin et salin 2~C;,..5,5 g/1. 

On observe une influence marquée du sel sur l'érosion des dépôts de charbon réalisés sur membrane 

tubulaire. Plus la concentration en sel augmente, plus le dépôt est facilement érodable et plus la 

valeur de la contrainte suffisante pour déclencher son érosion est faible. On retrouve ainsi une 

dépendance précédemment observée sur la membrane plane tournante avec des effets nettement plus 

importants. Cette figure doit cependant uniquement être interprétée en termes de tendance : en 

aucun cas, les valeurs doivent être comparées quantitativement. En effet : 

- d'une part, on utilise dans cette étude une contrainte d'érosion, 'tw, et non la contrainte 

critique d'érosion, i *, 

- d'autre part, les érosions sont caractérisées à leur stade initial par différentes valeurs de flux 

de matière solide (J.Cb) ; nous verrons (chap.5-IV.4.2) qu'en toute rigueur et pour éviter 

toute ambiguïté d'interprétation, seuls les points obtenus à flux massique, J.Cb, constant et 

donné devraient être représentés sur la figure V .12. 

IV.2. ACCES A LA CONTRAINTE CRITIQUE D'EROSION 

Il est possible, à partir de l'équation du bilan matière (eq.[V.3]), de déterminer la contrainte critique 

d'érosion si les constantes caractéristiques A et n du sédiment sont connues et invariantes. Dans le 
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cas contraire, il nous reste à rechercher des situations comparables définies par l'égalité des flux 

massiques (J.Cb) à Af> m constant. Dans nos essais, rechercher les points où J.Cb=constante, 

équivaut à travailler à succion identique (Cb=Cch=5 g/1). Dans ce but, le tableau V.2 présente les 

paramètres principaux de différents points caractéristiques des essais d'érosion : 

- point d'érosion du dépôt préformé, ( a;d ~ O), 

- situation finale de l'essai d'érosion, à J et ed stabilisés ( a;d = 0). 

Point d'érosion t=téro Fin d'essai t=tlim 

Cs 0 2,5 5,5 0 2,5 5,50 
(g/1) 

J.Cb 525 1000 1100 900 800 1160 
(g/(h.m2

)) 

J/Jo 0,34 0,75 0,93 0,63 0,6 0,93 

'tw 95 83 33 91 86 32,5 
(Pa) 

Tableau V,2 : Paramètres principaux des points caractéristiques des essais d'érosion. 

Conditions: Membrane tubulaire Carbosep M6; M m=2 bar; Cch=5 g/1; milieu non salin et salin Cs=2,5 et 5,5 g/1. 

On observe que : 

~ deux points d'érosion (Cs=2,5 et 5,5 g/1) répondent sensiblement aux critères demandés, et 

montrent un effet marqué d'une augmentation de la salinité sur la contrainte 'tw, une augmentation 

de salinité entraînant une diminution de la contrainte donc de la contrainte critique d'érosion, ~ *. 

Notons de plus que ces deux points sont caractérisés par des états de la suspension différents : 

- état défloculé, Cs=2,5 g/1, 'tw=83 Pa, 

- état floculé, Cs=5,5 g/1, 'tw=33 Pa. 

~ deux situations finales (milieu non salin et Cs=2,5 g/1) répondent sensiblement aux critères 

demandés ; la suspension est dans les deux cas défloculée (par absence de sel dans un cas, par action 

mécanique du fluide dans l'autre cas). On n'observe aucun effet spectaculaire de salinité compte 

tenu de la précision des mesures : 

- état défloculé, milieu non salin, 'tw=91 Pa, 

- état défloculé, Cs=2,5 g/1, 'tw=86 Pa, 

~ un point d'érosion et une situation finale (Cs=5,5 g/1) répondent sensiblement aux critères 

demandés ; la suspension est dans les deux cas défloculée. Le point d'érosion caractérise un dépôt, 

épais (320 µm) et fortement perméable, (Lp)d=14.10·16 m2 
; la contrainte nécessaire pour une 

érosion partielle est de 33 Pa. La situation finale concerne un dépôt préalablement réorganisé, à 

contrainte moyenne ('tw=33 Pa), plus mince et moins perméable ; la contrainte imposée au stade 
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final de stabilisation du flux de filtration est de 32,5 Pa. Ces deux contraintes d'érosion, quasi-

identiques, correspondent à des phénomènes physiques différents : 

- début d'érosion d'un dépôt stabilisé dans le premier cas, 

- fin d'érosion d'un dépôt en phase de réorganisation dans l'autre cas. 

~ dans tous les autres cas, les situations sont peu comparables ( en flux massique). On montre 

toutefois que l'érosion d'un dépôt en milieu non salin et en présence d'un faible flux massique de 

solide, nécessite la contrainte la plus élevée. 

~ le comportement singulier ou paradoxal observé pour Cs=2,5 g/1 n'a pas été retrouvé dans les 

autres essais salins réalisés ; ceci veut dire que les conditions nécessaires de destructuration des 

aggrégats de particules qui se sont trouvées réunies en un point particulier du dispositif 

expérimental utilisé où le cisaillement est important ( corps de pompe à lobes jumeaux, vanne à 

membrane, membrane) n'ont pas été retrouvées dans les autres essais réalisés. On en déduira que ces 

conditions sont liées prioritairement à des caractéristiques hydrodynamiques locales du fluide (Re, 

y, 'îw) mais accessoirement à des caractéristiques d'ensemble de la suspension (Cs, Cch). Garcia-

Briones et al. (1994) étudient à ce propos l'importance des répercussions hydrodynamiques suite à 

une variation d'un paramètre local de l'écoulement. 

V. INFLUENCE DE LA CHARGE DE SURFACE SUR LA CONTRAINTE CRITIQUE 
D'EROSION 

V.1. PRESENTATION 

Une modification de la salinité du milieu entraîne une diminution du potentiel d'écoulement 

(annexe 6), suite à "l'effet d'écrantage" du sel : les interactions interparticulaires sont réduites. La 

charge de surface des particules de charbon n'est cependant pas modifiée. Nous étudions à présent 

dans un milieu salin (Cs=2,5 g/1) l'effet d'une modification radicale de la charge surfacique des 

particules de charbon, par adsorption préalable d'un composé adéquat : le bleu de méthylène. Les 

résultats d'un essai d'érosion sur membrane tubulaire et sur membrane tournante seront comparés, 

en présence et en absence de ce composé organique. 

Une étude approfondie des suspensions de charbon permet la détermination des conditions 

nécessaires pour obtenir un potentiel d'écoulement des suspensions, Esp, égal à zéro, correspondant 

à une charge électrique surfacique de la particule de charbon, crp, quasi-nulle (saturation) : à 

pH=7,6 et Cs=l g/1, la masse de composé organique nécessaire pour crp=0 est mbm=235 ± 5 mg/g de 

charbon. 
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Les mesures effectuées montrent d'autre part que les particules de charbon en suspension : 

- sont préférentiellement chargées négativement à p~7 ,5 ; 

- possèdent une forte capacité d'adsorption vis-à-vis du bleu de méthylène; 

- sédimentent plus facilement avec un apport croissant de bleu de méthylène, 

- sont caractérisées, en présence de bleu de méthylène (comme en présence de sel) par un 

nombre plus faible de fines particules. 

V.2. EROSION SUR MEMBRANE TUBULAIRE ET SUR MEMBRANE TOURNANTE 

V.2.1.Conditions opératoires 

Les conditions opératoires utilisées lors des essais sont identiques à celles utilisées précédemment 

sur membrane tubulaire (cf. chap.5-§:111.3) et sur membrane plane tournante (cf. chap.3-§:11.1) en 

milieu salin (Cs=2,5 g/1). Dans les deux géométries différentes, on étudie successivement, les 

conditions d'érosion dans un milieu salin en présence ou en l'absence de bleu de méthylène. 

V.2.2. Résultats et discussion 

Le tableau V .3 présente une synthèse des résultats. 

membrane tubulaire disque tournant 

C
8
=2,5 g/1 (Lp)d (ml) 't > i* w i*(Pa) 

t=O t=tlim t=téro 

absence B.M 2,8.IQ-16 4.IQ-18 83 38 

(cr
0
<0) 

préadsorption B.M. 22.1 o-16 330.10·18 41,5 25 

(crn~o) 

Tableau Y,3 : Modification de la charge de surface, crp ; Erosion sur membrane tubulaire et sur disque tournant. 

Conditions : Membrane tubulaire Carbosep M6; M m=2 bar ; Cch=5 g/1; milieu salin Cs=2,5 g/1 

Membrane plane tournante Sartorius (dpore=0,1 µm); M m=0,5 bar; Cch=5 g/1; milieu salin Cs=2,5 g/ /. 

Quel que soit le dispositif considéré, on observe une influence de l'ajout de bleu de méthylène sur la 

contrainte critique d'érosion : un dépôt de particules dont la charge de surface est nulle, s'érode plus 

facilement qu'un dépôt dont la charge de surface est négative. 

La charge de surface des particules semble en conséquence intervenir sur la valeur de i *. 
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Cependant, l'influence quantitative de la charge de surface diffère selon la géométrie étudiée. 

Sur membrane tubulaire, l'effet dû au bleu de méthylène est fortement marqué. En présence 

du colorant, lorsque la charge de surface est annulée : 

- la contrainte appliquée pour laquelle une érosion est observée est réduite d'un 

facteur 2, 

- les perméabilités hydrauliques du dépôt augmentent fortement ( d'un facteur 7 ,8 en 

t=O, d'un facteur 80 en t=t1im)-

Sur le disque tournant, l'effet est moins marqué : la contrainte critique d'érosion est réduite 

d'un facteur 1,5. En fait, la perméabilité des dépôts varie fortement avec une variation de 

charge de surface (en milieu salin sans variations de crp, l'accroissement de (Lp)d, existe par 

rapport au milieu non salin, mais reste plus faible) : autrement dit, l'écart des contraintes 

critiques d'érosion observé, (30-25=5 Pa), en l'absence ou en présence de bleu de méthylène 

ne représente pas seulement l'effet de l'annulation de la charge de surface mais un effet 

cumulé "succion pariétale-charge de surface". En conséquence l'effet de succion sous jacent 

tend à accroître la valeur de ~ • en pondérant ainsi l'effet dû à la variation de la charge de 

surface sur ~ •. 

V.2.3. Conclusions 

L'étude de l'influence d'un composé organique particulier (bleu de méthylène) qui s'adsorbe 

fortement sur la particule de charbon souligne le rôle particulier de la charge de surface dans 

l'érosion d'un dépôt de charbon, sur membrane tubulaire et sur membrane plane tournante. Par 

ailleurs les essais réalisés sur les deux outils expérimentaux confirment à nouveau la difficulté de 

réaliser des essais d'érosion à variable opératoire unique (cf. chap.3-§:IIl.3 ; chap.4-§:IV.2). 

VI, CONCLUSIONS 

Un outil d'ultrafiltration tangentielle particulier est décrit et étudié : le suivi en temps réel de 

l'épaisseur d'un dépôt solide de charbon préformé sur membrane tubulaire Carbosep M6 est une 

caractéristique de celui-ci et un moyen d'information extrèmement utile pour étudier les conditions 

locales d'érosion de ces dépôts en régime de filtration. 

Les conditions d'érosion de dépôts préformés (sous faible contrainte) ont été recherchées en milieu 

non salin et salin (Cs::;;5,5 g/1) par incrémentations successives de la contrainte pariétale à pression 

de transfert constante (l'.\P m=2 bar). Une fois l'érosion provoquée et détectée, la cinétique d'érosion 
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et l'évolution de certains paramètres caractéristiques (ed , J/J0 , (Lp)d) sont étudiées à débit nominal 

de pompage QN constant. Il ressort des essais réalisés : 

- la qualité du dispositif de détection et de suivi de l'érosion d'un dépôt, par la mesure, en 

temps réel, de l'écart des pertes de charge en ligne; 

- un effet marqué de la salinité sur les perméabilités hydrauliques des dépôts préformés : 

(Lp )ct) croît avec la concentration en sel du milieu, avant ou après érosion ; le colmatage est 

ainsi plus élevé à faible salinité ou en l'absence de sel. 

- un effet marqué de la charge de surface des particules, crp, sur les perméabilités 

hydrauliques des dépôts préalablement formés en milieu salin (C5=2,5 g/1) en présence d'un 

composé organique (bleu de méthylène) : (Lp )d croît fortement en présence de bleu de 

méthylène; 

- la difficulté d'accéder à la détermination de la contrainte critique d'érosion, "t *; on se 

placera en conséquence et d'après l'équation bilan (eq.[V.3]), dans des conditions de 

contrainte suffisante d'érosion pour entraîner un dépôt préformé, -cw>"t * ; 

- un effet marqué de la salinité sur les contraintes suffisantes d'érosion : la contrainte 

d'érosion entraînant un dépôt préalablement formé en milieu salin diminue avec une 

augmentation de la concentration en sel du milieu ; 

- un effet marqué de la charge de surface des particules, crp, sur les contraintes suffisantes 

d'érosion : la contrainte d'érosion entraînant un dépôt préalablement formé en milieu salin 

(C5=2,5 g/1) en présence de bleu de méthylène (crp~o) diminue fortement par rapport à un 

dépôt dont la charge de surface, est fortement négative ; des essais similaires (modification 

de crp) réalisés sur le disque tournant montrent une influence semblable; 

- des comportements particuliers des dépôts non salin ou salin à l'érosion, à associer à des 

variations simultanées de l'épaisseur des dépôts, ed, (décroîssante avec le temps dans une 

cinétique d'érosion), de la perméabilité hydraulique des dépôts, (Lp)d, (décroîssante avec 

l'augmentation de la contrainte pariétale dans une démarche de recherche d'érosion) ; ces 

variations aboutissant à des variations de résistances hydrauliques de dépôt, Rct=ectf (Lp)d, 

toutes singulières. Pour expliquer les variations observées de la perméabilité hydraulique, 

une hypothèse de recapture de fines après déstructuration de flocs a été reprise ; le lieu de 

destructuration des jlocs reste cependant inconnu (pompe, vanne, membrane) ; 

- une situation paradoxale en milieu faiblement salin (Cs=2,5 g/1) où l'érosion du dépôt se 

traduit par une diminution de (Lp)d mais aussi de J/J0 ; le résiduel de dépôt après érosion est 

donc plus colmatant que le dépôt initial non érodé. 

Dans une telle méthodologie d'érosion de dépôt, les informations obtenues ne permettent pas 

d'accéder simplement à la contrainte critique d'érosion "t *, le coefficient A du bilan matière 
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Chapitre 5 Erosion sur membrane tubulaire 

(eq.[I.26]) étant inconnu ; ceci justifie a posteriori le développement d'un outil spécifique de 

mesure, afin de préciser cette fonction complexe, 1 *, sur la même matière première et les mêmes 

milieux. 

D'autre part, les valeurs de contrainte suffisante d'érosion (membrane tubulaire) ne peuvent être 

comparées avec les valeurs de contrainte critique d'érosion (membrane plane tournante). En effet, 

le régime hydrodynamique dans les deux outils n'est à ce jour pas identique - laminaire dans un cas, 

turbulent dans l'autre - (Silverman, 1984). 
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Con cl usions et perspectives 

CONCLUSIONS GENERALES 

Au cours de cette étude, l'ensemble des objectifs que nous nous étions fixés initialement a été 

atteint: 

- la maîtrise d'un colmatage par dépôt de solide d'une membrane de microfiltration suppose 

la compréhension des mécanismes élémentaires d'entraînement des particules, pour 

prétendre à un contrôle de celui-ci ; c'est en nous appuyant sur la notion de contrainte 

pariétale 'tw que nous avons abordé l'étude particulière de l'érosion d'un dépôt 

macroscopique de charbon actif sur membrane organique. 

- cette étude a nécessité la conception et la réalisation d'un outil original de microfiltration à 

membrane plane tournante permettant : 

. d'accéder à la contrainte critique d'érosion d'un dépôt solide en régime de filtration ; 

. de préciser le rôle et l'importance de diverses variables intervenant dans l'expression 

de cette contrainte critique. 

- dans le but, d'autre part, de prévoir la valeur minimale de contrainte à appliquer sur une 

unité de microfiltration, une méthodologie expérimentale originale a été développée sur 

membrane tubulaire qui vient compléter les acquis issus du dispositif tournant. 

L'utilisation du disque tournant a, en particulier, permis: 

- de déterminer, pour un système donné, la contrainte critique d'érosion, "i *, valeur minimale 

de contrainte pour laquelle est observé un entraînement d'un dépôt macroscopique de 

particules, préalablement formé sur la membrane ; 

- d'étudier l'influence de divers paramètres sur la valeur de "i * ; le contenu de "i * a donc été 

partiellement explicité, "i *=f[Af> rn (J), ed, Cs, crp] ; la plupart des paramètres, par leur 

interdépendance, n'ont cependant pas pu être étudiés individuellement ; ainsi les paramètres 

de pression transmembranaire, de salinité du milieu, de charge de surface des particules sont 

associés, dans la méthodologie expérimentale utilisée, au paramètre sous-jacent de succion 

pariétale. Globalement, un dépôt s'érode plus facilement lorsque la pression de transfert 

ou/et la succion sont peu élevées, le milieu est préférentiellement salin ou la charge de 

surface des particules est diminuée en valeur absolue ou est annulée ( dans les domaines 

utilisés). Ces variations observées de contrainte sont essentiellement à attribuer à des 

modifications intrinsèques du dépôt (perméabilité, structure, granulométrie ... ). L'épaisseur 

des dépôts dans la gamme utilisée dans les essais ne semble pas intervenir explicitement. 
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Conclusions et perspectives 

La méthodologie expérimentale particulière développée sur membrane minérale tubulaire, qui nous 

amène à rechercher l'érosion d'un dépôt préformé par incrémentations successives de la contrainte à 

pression de transfert constante, et qui se différencie du disque tournant par la présence constante 

d'un flux massique de matière non nul, a en particulier permis : 

- de suivre une cinétique d'érosion en étudiant les variations d'épaisseur et de perméabilité 

d'un dépôt en fonction du temps ; 

- de déterminer, pour un système donné, une contrainte suffisante d'érosion, valeur de 

contrainte pour laquelle est observé un entraînement d'un dépôt macroscopique de 

particules, préalablement formé sur la membrane ; 

- d'étudier l'influence d'une variation de salinité et de charge de surface sur la valeur de la 

contrainte d'érosion. 

Les deux dispositifs expérimentaux, différents au point de vue opératoire, ne permettent pas 

toujours d'accéder aux mêmes informations ; on se reportera à l'annexe 8 pour une comparaison 

exhaustive des deux dispositifs. 

L'influence de la salinité, comme l'influence d'une variation de la charge électrique des particules, 

suivent, sur chaque outil expérimental, les mêmes tendances d'évolution même si les effets 

quantitatifs sont généralement accentués sur membrane tubulaire ; les valeurs des contraintes 

d'érosion ne peuvent être égales entre les deux outils : 

- d'une part, on raisonne avec une contrainte d'érosion (valeur suffisante d'érosion), 'tw>i *, 

sur le dispositif tubulaire différente de la contrainte critique d'érosion, i * (valeur 

nécessaire et suffisante d'érosion) mesurable sur le disque plan tournant ; 

- d'autre part, le régime hydrodynamique est différent, turbulent sur le dispositif tubulaire et 

laminaire sur le disque ; 

- enfin dans un cas, J.Cb :;t=Q (tube) et dans l'autre J.Cb=O (disque). 

La finalité des travaux réalisés sur membrane tubulaire est cependant atteinte : il sera possible de 

prévoir, pour des conditions opératoires précises, la valeur de contrainte, que l'on devra imposer sur 

un équipement industriel, dans une opération de filtration tangentielle, pour éliminer par érosion un 

éventuel dépôt apparu au cours du procédé. 
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Conclusions et perspectives 

PERSPECTIVES 

Un travail de thèse n'étant jamais un aboutissement en soi, les directions de recherche suivantes sont 

proposées, au vu des incertitudes et des limites des systèmes utilisés, dans un but d'exploration plus 

approfondie du sujet : 

- réalisation d'essais d'érosion sur disque tournant et membrane tubulaire dans des conditions 

hydrodynamiques identiques (Re) ; 

- utilisation dans ces essais d'érosion d'une matière première monodisperse sur disque 

tournant, afin d'une part de compléter l'hypothèse de recapture des particules et d'autre part 

d'analyser la structure du dépôt, avant et après érosion, à paramètres A et n constants ; la 

validation du rapport 'tv/J pourra alors être effectuée ; 

- recherche et mise en oeuvre d'une méthodologie expérimentale prermettant l'étude stricte 

de l'influence de paramètres, tels ~p m et crp, indépendament de tout autre paramètre. 
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Annexes 

ANNEXE! 

Etablissement des équations des composantes tangentielles et radiales des contraintes 

pariétales sur un disque tournant non poreux (Schlichting, 1979) 

Von Karman (1946) et Cochran (1934) présentent une solution exacte des équations de Navier-
Stokes, en estimant l'épaisseur 8 de la couche limite, à partir d'un bilan de conservation massique et 
de conservation de quantités de mouvement. Le système d'équations différentielles partielles issu 

des bilans peut ainsi être transformé, en développant une variable de similitude, Çd, en un système 

d'équations différentielles ordinaires, plus simple à résoudre. 

Reprenons les équations de Navier-Stokes ainsi que l'équation de continuité: 

ÔV UV ÔV 
u-+-+w-= or r az 

aw 
u-+ or 

aw 1 aP 
-=---+ 
az. p az. 

au u aw 
-+-+-=0 or r az. 

a
2
u +!.._(u)+ a

2
u }, 

or2 or r & 2 

v{ a
2
v +!.._( ~ )+ a

2
v 

or2 or r az.2 

v{ a2w 1 8w a2w 
--+--+--
or2 r or & 2 

Les équations de Navier-Stokes possèdent la particularité d'être : 

- non linéaires, 
- non résolues sauf pour certains cas particuliers, 

}, 

}, 

- résolvables quand il est possible d'envisager une séparation de variables. 

[Al.1] 

Un changement de variable adéquat, Çd = zl, conduit à la résolution d'équations différentielles 

ordinaires. On pose ainsi de nouvelles relations pour les composantes de vitesse et la pression où F, 

G, H sont respectivement les vitesses radiale, tangentielle et axiale réduites, et P, la pression 

dynamique réduite. 

u = r co F (Çd); v = r co G (Sd); w = .fvro · H(Çd) ; P0 = p.v.co.P(Sd) [Al.2] 

Le système d'équations [Al. 1] devient alors un système d'équations différentielles, simultanées, 

ordinaires et non linéaires pour les fonctions F, G, H et P. 
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La condition d'incompressibilité ( div v=O) entraîne : 

avec 

2 F+H'=O 
p2 + F'H - o2 - F" = 0 

l 
r 

2.FG + HG' - G" = 0 1 

P' + HH' - H" = 0 j 

Annexes 

[Al.3.1] 
[Al.3.2] 
[Al.3.3] 
[Al.3.4] 

Pour résoudre ce système, il est nécessaire de statuer sur les conditions limites. Le fluide est 
supposé, d'une part ne posséder aucune rotation à l'infini, et d'autre part adhérer à la paroi tournante 
pour z = 0, c'est à dire vérifier la condition de non-glissement à la paroi. La traduction formelle de 
ces conditions limites donne : 

pourÇ=O ~ 

pour Ç = oo 

F(O) = 0, 

F(oo)=O, 

G(O) = 1, 

G(oo) = 0, 

H(O) = -a, 

H(oo) =-P 

P(O)= 0 [Al.4] 

Pour z = oo, la fonction H(z) possède une valeur limite -p. Cela signifie qu'il existe un apport 
régulier de flux vers la paroi, pour des raisons de continuité. De par la condition d'adhérence du 
fluide, la paroi en rotation agit comme une sorte de ventilateur centrifuge. 

Th. Von Karman (1921) fut le premier à donner la première solution de ce système d'équations, en 
se référant à une méthode approximative; plus tard, Cochran (1934) détermine les solutions exactes 
par une méthode numérique d'intégration. Diverses communications proposent des méthodes 
numériques pour déterminer avec précision les constantes F, G, H, P, F'(O), G'(O) et P (Cochran, 
1934; Crockett et Smyrl, 1990; Fransaer et al. (1991)). Les valeurs obtenues pour G' et F' donnent 
enz=O : 

F'(O) = 0.510; G'(O) = -0.616; p = 0.884 [Al.5] 

Le tableau A 1.1 résume ces résultats en fonction d'une distance adimensionnée Sd au-dessus du 

disque : Sd= f(z). 

C.i-•TT F G -H p F' -0' 

0 0 l ·O 0 0 0-510 o-e1e 
0-1 0-066 0-939 0-006 0-092 o-,u, 0·811 
0-2 0-08' 0-878 0-018 0-187 0·3U 0-599 
0-3 0-11' 0-819 0-038 0·228 0·282 0·580 o-, 0·138 0-782 0-083 0-275 0·200 0-558 
0-5 0-lM 0·708 0-092 0·312 0-1'7 0-532 

0·6 0-186 0·6118 0-12, 0-3'0 0·102 0-505 
0-7 0-11, 0·807 0·158 0-381 0-083 0-,111 
0-8 0-179 0-581 0·193 0-377 0-032 0·"8 
0-9 0·181 0-517 0-230 0-388 o-ooe 0-419 
1-0 0-180 0-"8 0·288 0-395 0-018 0·391 

l ·l 0-177 0·'311 0-301 0·400 0-033 0-384 
1·2 0-173 0·4(M 0·338 0-403 0·046 0·338 
1·3 0-168 0·371 0•371 0-405 0-057 0·313 
1-4 0·182 0·3'1 0·4(M 0·408 0·084 0-290 
1·5 0-156 0·313 0·'35 0·408 0·070 0·288 
00 0 0 0·888 0-393 0 0 

Tableau Al.1: Valeurs de F, G, H, F', G' en fonction de~ (repris de Schlichting, 1979). 
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En reprenant la définition du tenseur de contraintes, il vient : 

'trad = 'trz = 'tzr 

Îtg = 'tze = 't9z 

Les autœs composantes ('tii et 'li en particulier) étant nulles. 

~ ilimoosante radiale de la contrainte variétale : 
• 1 

'trz = µ(àw + au) 
àr Bz z=o 

Or, la vitesse axiale w ne dépend pas der : w = f(z) => àw = 0 
àr 

'trad= µ·(au) = µ·(a(r·co.F(ç))] = µ·r·co(BF(ç)J .(aç) 
Bz z=O az z=O BÇ Ç=O Bz z=O 

et (BFJ - IF'(O)I = 0,51 
BÇ Ç=O -

d'après le tableau A. l. 
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[Al.6] 

En remplaçant dans l'équation [Al.6], on obtient ainsi la composante radiale de la contrainte, 'trad: 

l l'tradl = 0,51.p.r.co312. yl/21 [Al.7] 

~ Composante tangentielle de la contrainte pariétale : 

'tze =µ(av+! àw) 
Bz r ae z=O 

[Al.8] 

àw 
or - = 0 car w = f (z) 

ae 

cr (~L < et (~t. - IG'(O)I - 0,616 d'après le tableau A. l. 

En remplaçant dans [Al.8], on obtient la composante tangentielle de la contrainte, 'ttg : 

l l'ttgl = 0,616.p.r.co3t2.v112 I 
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ANNEXE2 

Profil de vitesse au voisinage de la paroi 

L'annexe 2.1 représente à une échelle dilatée et au voisinage de la paroi le vecteur vitesse de la 
figure II.1 O. Les observations précédentes sont confirmées : la composante tangentielle est 
fortement supérieure à la composante radiale au voisinage de la paroi. Cette prépondérance, 
observée précédemment par Rahman et Faghri (1992), se réduit au profit de la composante radiale à 

mesure que l'on s'éloigne de la paroi. 
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~ 

_ .. ·· 
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~--zf.:.~~~---

. 20 m/s 

Annexe 2.1 : Distribution des composantes de la vitesse au voisinage de la paroi tournante selon 
une représentation tridimensionnelle. 

L'annexe 2.2 présente le profil des vitesses radiales et tangentielles en fonction de la hauteur axiale 
au dessus de la paroi (0,4<z<0,75 mm) et à un rayon r=40 mm. Ce rayon a été choisi car c'est une 
valeur opératoire systématiquement rencontrée en érosion de dépôt quelles que soient les conditions 
opératoires fixées. 
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Annexe 2,2 : Profils des composantes radiales et tangentielles de la vitesse en fonction de la hauteur 
axiale au-dessus de la paroi dans un domaine restreint de hauteur z (0,4<z<0,75 mm). 

On observe: 
- un profil tangentiel fortement décroîssant avec la hauteur axiale z : v=4,5 mis à 
z=0,4 mm et diminue d'un facteur 7,5 jusqu'à z=0,75 mm, 

- un profil radial croîssant pour les premières valeurs (u=0,23 mis à z=0,4 met croît 
d'un facteur 1,4 entre z=0,4 mm et z=0,54mm ) puis lentement décroîssant ( entre 
z=0,54 et z=0,75 mm, u diminue d'un facteur 1,1). 

La vitesse tangentielle est donc fortement supérieure à la vitesse radiale d'au moins un facteur 15 
pour des hauteurs axiales très faibles (z=0,4 mm) au-dessus de la paroi ; ce résultat avait déjà été 
observé qualitativement par Holeschovsky et Cooney (1991) et Schlichting (1979). Par contre, dès 
lors qu'une particule de fluide s'élève à une hauteur de 0,3 mm par rapport à cette référence, 
l'amplitude des deux composantes de vitesse est voisine. 
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ANNEXE3 

Abaque des nombres de Reynolds en fonction du rayon et de la vitesse du disque 

ABAQUE Nb de REVNOLDS t RAYON EN mm-VITESSE ANGULAIRE EN Tr/min 

VitHH 1100 1200 1300 1400 1500 1800 1700 1800 1900 2000 
Toura/min 

Rayon 

mm 

2 461 503 545 588 628 670 712 754 796 838 
3 1037 1131 1225 1319 1414 1508 1802 1698 1791 1885 
4 1843 2011 2178 2348 2513 2881 2848 3018 3183 3351 
5 2880 3142 3403 3885 3927 4189 4461 4712 4974 5238 
8 4147 4524 4901 5278 5855 8032 8409 8788 7183 7540 
7 5844 81158 8871 7184 7897 8210 8723 9238 9749 10283 
8 7372 8042 8713 9383 10053 10723 11394 12084 12734 13404 
9 9331 10179 11027 11875 12723 13572 14420 15288 18118 18985 

10 11519 12588 13814 14881 15708 18755 17802 18850 19897 20944 
11 13938 15205 18472 1n4o 19007 20274 21541 22808 24075 25342 
12 181588 18096 19804 21112 22819 24127 25835 27143 28851 30159 
13 19487 21237 23007 247n 28548 28318 30086 31858 33828 35395 
14 22578 24830 28883 28735 30788 32840 34893 38945 38998 41050 
15 25918 28274 30831 32967 35343 37899 40055 42412 44788 47124 
18 29489 32170 34851 37532 40212 42893 45574 48255 50938 53817 
17 33290 38317 39343 42370 45398 48422 51449 54475 57502 60528 
18 37322 40715 44108 47501 50894 54287 57880 81073 64485 67858 
19 41584 45385 49145 52925 58708 80488 64287 68047 71827 75808 
20 480n 50285 54454 58843 82832 67021 71209 75398 791587 83n8 
21 50800 55418 60038 84854 89272 73890 78508 83127 8n45 92383 
22 55753 60821 85890 70958 78027 81095 88183 91232 98300 101389 
23 60938 68478 72018 77555 83095 88835 94174 99714 105254 110794 
24 68350 72382 78414 84448 90478 98510 102542 108573 114805 120837 
25 71995 78540 85085 91830 98175 104720 111285 117810 124355 130900 
28 77870 84949 92028 99107 108188 113285 120344 127423 134502 1411581 
27 83975 91809 99243 1088n 114511 122145 129779 137413 145047 152881 
28 90310 98520 108730 114940 123150 131380 139570 147781 155991 164201 
29 98876 105883 114490 123297 132104 140911 149718 158525 167332 176139 
30 103873 113097 122522 131947 141372 150796 160221 169646 179071 188496 
31 110899 120783 130826 140890 150954 181017 171081 181144 191208 201271 
32 117956 128880 139403 150126 160850 171573 182298 193019 203743 214466 
33 125444 138848 148252 159856 171080 182464 193888 205272 218876 228080 
34 133182 145287 157373 189478 181584 193890 205795 217901 230008 242112 
35 141110 153938 168766 179594 192423 205251 218079 230907 243735 256563 
36 149288 162860 178432 190004 203575 217147 230719 244290 257862 271434 
37 157697 172034 188370 200706 215042 229378 243714 258050 272387 286723 
38 168337 181458 196560 211701 228823 241945 257086 272188 287309 302431 
39 175207 191134 207062 222990 238918 254846 270774 286702 302830 318557 
40 184307 201062 217817 234572 251327 268083 284838 301593 318348 335103 
41 193637 211241 228844 248447 264051 281854 299258 318881 334484 352088 
42 203198 221671 240143 258816 2no88 295581 314034 332506 350979 369451 
43 212990 232352 251715 271078 290440 309803 329166 348528 367891 387254 
44 223011 243285 263559 283832 304108 324380 344854 364927 385201 405475 
45 233263 254469 275875 296881 318088 339292 360498 381704 402909 424115 

A-6 

1 

\ 

1 



Annexes 

ABAQUE CONTRAINTE en Pa/ RAYON EN mm-VITESSE ANGULAIRE en Tr/min 

Vitesse 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 
Tours/min 

Rayon 

mm 

2 1.52 1.74 1.96 2.19 2.43 2.67 2.93 3.19 3.46 3.73 
3 2.28 2.60 2.94 3.28 3.64 4.01 4.39 4.78 5.19 5.60 
4 3.05 3.47 3.91 4.37 4.85 5.34 5.85 6.38 6.92 7.47 
5 3.81 4.34 4.89 5.47 6.06 6.68 7.32 7.97 8.64 9.34 
6 4.57 5.21 5.87 6.56 7.28 8.02 8.78 9.56 10.37 11.20 
7 5.33 6.07 6.85 7.65 8.49 9.35 10.24 11.16 12.10 13.07 
8 6.09 6.94 7.83 8.75 9.70 10.69 11.71 12.75 13.83 14.94 
9 6.85 7.81 8.81 9.84 10.91 12.02 13.17 14.35 15.56 16.80 

10 7.62 8.68 9.78 10.93 12.13 13.36 14.63 15.94 17.29 18.67 
11 8.38 9.55 10.76 12.03 13.34 14.70 16.09 17.54 19.02 20.54 
12 9.14 10.41 11.74 13.12 14.55 16.03 17.56 19.13 20.75 22.41 
13 9.90 11.28 12.72 14.22 15.77 17.37 19.02 20.72 22.47 24.27 
14 10.66 12.15 13.70 15.31 16.98 18.70 20.48 22.32 24.20 26.14 
15 11.42 13.02 14.68 16.40 18.19 20.04 21.95 23.91 25.93 28.01 
16 12.19 13.88 15.66 17.50 19.40 21.38 23.41 25.51 27.66 29.87 
17 12.95 14.75 16.63 18.59 20.62 22.71 24.87 27.10 29.39 31.74 
18 13.71 15.62 17.61 19.68 21.83 24.05 26.34 28.69 31.12 33.61 
19 14.47 16.49 18.59 20.78 23.04 25.38 27.80 30.29 32.85 ..,_,;\..-a~-
20 15.23 17.36 19.57 21.87 24.25 26.72 29.26 31.88 34.58 37.34 
21 15.99 18.22 20.55 22.96 25.47 28.06 30.73 33.48 36.31 39.21 
22 16.75 19.09 21.53 24.06 28.68 29.39 32.19 35.07 38.03 41.08 
23 17.52 19.96 22.50 25.15 27.89 30.73 33.65 36.67 39.76 42.94 
24 18.28 20.83 23.48 26.24 29.11 32.06 35.12 38:26 · 41-.."9 44.81 

25 19.04 21.69 24.46 '27.34' . 30.32 33.40 36.58 39.85 '43'.22 46.68 
26 19.80 22.56 25.44 28:'43" 31.53 34.74 38.04 41.45 44.95 48.54 

27 20.56 23.43 26.42 29.52 32.74 38.07 39.51 43.04 46.68 50.41 
28 21.32 24.30 27.40 30.62 33.96 37.41 40.97 44.64 48.41 52.28 
29 22.09 25.16 28.38 31.71 35.17 38.74 42.43 46.23 50.14 54.15 
30 22.85 26.03 29.35 32.80 36.38 40.08 43.90 47.82 51.87 56.01 
31 23.61 26.90 30.33 33.90 37.59 41.42 45.36 49.42 53.59 57.88 
32 24.37 27.77 31.31 34.99 38.81 42.75 46.82 51.01 55.32 59.75 
33 25.13 28.64 32.29 36.09 40.02 44.09 48.28 52.61 57.05 61.61 
34 25.89 29.50 33.27 37.18 41.23 45.42 49.75 54.20 58.78 63.48 
35 26.66 30.37 34.25 38.27 42.45 46.76 51.21 55.80 60.51 65.35 
36 27.42 31.24 35.22 39.37 43.66 48.10 52.67 57.39 62.24 67.22 
37 28.18 32.11 36.20 40.46 44.87 49.43 54.14 58.98 63.97 69.08 
38 28.94 32.97 37.18 41.55 46.08 50.77 55.60 60.58 65.70 135.79 
39 29.70 33.84 38.16 42.65 47.30 52.10 57.06 62.17 129.07 141.56 
40 30.46 34.71 39.14 43.74 48.51 53.44 58.53 121.94 134.41 147.41 
41 31.22 35.58 40.12 44.83 49.72 54.78 59.99 126.86 139.83 153.35 
42 31.99 36.45 41.09 45.93 50.93 56.11 118.95 131.85 145.32 159.38 
43 32.75 37.31 42.07 47.02 52.15 110.75 123.52 136.90 150.90 165.49 
44 33.51 38.18 43.05 48.11 102.30 114.90 128.15 142.03 156.55 171 .69 
45 34.27 39.05 44.03 49.21 106.04 119.11 132.84 147.23 162.28 177.98 
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ANNEXE4 

Etude rhéologique des suspensions de charbon concentrées 

Appareil: Rhéomat 115 Contraves - Corps de mesure: cylindro-conique DN 145. 

Mode de fonctionnement : multicycle, y max = 53 s·', tmontée = tretour = 15 min. 
Suspension: 300 g/1 de charbon Pica PC 10 en milieu EMQ ou salin. 
Température : ambiante. 

y 

y : gradient de vitesse au niveau du corps tournant 
% -r: échelle de contrainte propre au corps de mesure utilisé (facteur multiplicatif spécifique) 

On accède au seuil rhéologique, -r
0

, à partir de la courbe retour extrapolée à y =O. 
Le % de -r correspondant . constante = -r

0 

Annexes 

L'observation des courbes met en évidence que la contrainte seuil dépend du nombre de cycle 

d'agitation par rotation du corps de mesure: -r
0
=f(n) 

Programme de y dans un cycle : 

1 

1 

y (s"') ! 

0 
t (min) 
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ANNEXES 

Réalisation des dépôts de charbon PICA sur membrane Carbosep M6 

Les dépôts de charbon sont réalisés dans la première phase des essais avant l'incrémentation du 
débit nominal de pompage, QN. Les essais d'érosion des dépôts sont étudiés dans une seconde 
phase. 

La formation des dépôts met en oeuvre une suspension, caractérisée par une concentration en 
charbon 5 g/1, saline ou non saline, qui circule sur la membrane dans les conditions suivantes : 

~Pm=2 bar, 
Q~701/h 

correspondant à 
V L ~o,6 à 0, 7 mis et à des contraintes 'tw~ 10 Pa. 

La filtration est poursuivie jusqu'à atteindre dans ces conditions un écart des pertes de charge 

longitudinales donné voisin de 15 mbar. 
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ANNEXE6 

Mesure du potentiel d'écoulement des particules de charbon Pica 

Appareil de mesure : Mütek PC2 (Mütek GmbH) 
Suspension : charbon Pica PC 10 en milieu non salin : 

- volume de suspension utilisé pour la mesure, 19 ml, 
- concentration de charbop 1 g/1, pH=8,7, Esp = - 700 mV. 

Suspension : charbon Pica PC 10 en milieu salin (NaN03) : 

- concentration en sel, 1 g/1, concentration de charbon lg/1, pH=8,7, Esp= - 500 mV. 

Annexes 

Une augmentation de la seule concentration en sel dans la suspension, dans le domaine étudié (C
5
~10 g/1), diminue en 

valeur absolue le potentiel d'écoulement sans toutefois l'annuler. C'est l'effet "d'écrantage" de la charge de surface. 

Annulation du potentiel d'écoulement de la suspension saline par adsorption du Bleu de Méthylène 

(C18H18SN3Cl, Mw=320 Da) : quantité adsorbée=235 ± 5 mg de Bleu de Méthylène/g de charbon à 

pH=7,4, correspondant à une charge de surface (à ce même pH), crp=735 meq. Bleu de Méthylène/g 
charbon Pica, soit encore une surface recouverte de 572 m2/g de charbon Pica, sur la base d'une 
surface moléculaire de 130 A2 pour le Bleu de Méthylène (Pham Thi Hang et al., 1970). 

Généralités sur le potentiel d'écoulement : 
La charge électrique globale ( ou charge de surface crp) d'un matériau en contact avec un solvant 
polaire est habituellement le résultat de l'un et/ou l'autre des mécanismes suivants : ionisation et 
dissociation des groupements chimiques de surface, adsorption d'espèces ioniques présentes en 
solution, dissolution du solide à l'état d'ions dans la phase liquide. 

Méthodes de détermination de la charge de surface crP: 

- titrage potentiométrique : intervention d'électrolytes contenant un ion ou une molécule de 
signe opposé à la charge de surface ; 

- techniques électrocinétiques : intervention du mouvement relatif de la particule par rapport 
au liquide ; ainsi en potentiel d'écoulement, la particule est immobile et le liquide mobile. 

Quelle que soit la technique, il existe près de la particule une zone particulière ("zone de 
glissement") qui sépare une fine couche liquide liée à la particule du reste de la solution. Pour des 
raisons pratiques on considère que cette zone est infiniment mince (plan de glissement). Le potentiel 
électrique qui existe entre ce plan de glissement et le sein de la solution est appelé potentiel Zêta. 

Quand un électrolyte traverse un empilement de particules (milieu poreux) sous l'action d'un 
gradient de pression, un potentiel d'écoulement se développe aux bornes de l'empilement. En effet, 
dans les canaux le débit liquide se traduit au niveau du plan de glissement par un débit de charge 
électrique créateur d'une différence de potentiel qui va s'opposer au transfert mécanique de charge ; 
il en résulte un contre-transfert de charge par deux mécanismes, diffusion et électroosmose, et donc 
un contre-courant. Quand les conditions d'équilibre sont atteintes, courant d'écoulement et contre-
courant se compensent pour donner une différence de potentiel résultante qui est le potentiel 
d'écoulement, Esp. 
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ANNEXE7 

Les milieux transitoires de salinité 

I. Présentation de figures d'érosion instationnaires 

Comme nous l'avons souligné au chapitre 3 (III.1), les essais d'érosion en milieu salin réalisés avec 
le même protocole que celui utilisé en milieu exempt de sel n'ont pu être interprétés, 

- ni qualitativement: la phase d'érosion n'est pas monotone et la réduction du rayon 
critique n'est pas continue avec chaque incrémentation de vitesse angulaire, 

- ni quantitativement : les contraintes critiques locales d'érosion n'étaient pas 
constantes au cours d'un essai. 

Ces différences de comportement observées proviennent vraisemblablement de l'entretien on non de 
l'humidité de la membrane pendant la phase de collage sur le support poreux avec le milieu aqueux 
salin. En effet, les premiers essais en milieu salin ont été effectués sur des membranes équilibrées en 
solution saline avant collage mais sans entretien de l'humidité pendant la phase de collage. Ces 
essais ont conduit à des profils d'érosion caractérisés par leur irrégularité. Quelques figures d'érosion 
décrivant ces états instationnaires sont présentées sur la figure AS .1. 
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Figure AS.1 : Figures d'érosion obtenues au cours de plusieurs essais transitoires. 

Ces essais d'érosion sont difficiles à interpréter de par la variété de figures d'érosion observées. 

Contre toute attente, la phase d'érosion n'est pas monotone et présente plusieurs singularités par 

rapport aux essais réalisés en milieu non salin (cf. chap.3) ou en milieu homogène salin (cf. 

chap.4.III) où l'entretien en humidité est constant durant la phase de collage : 

On observe ainsi une évolution discontinue des r/ en fonction de l'accroissement de la vitesse de 

rotation caractérisée par des figures d'érosion circulaires mais particulières, où apparaissent par 

exemple des zones membranaires blanches. Généralement, trois étapes se distinguent : 

- érosion normale du dépôt sur quelques millimètres pour ro-1200 à 1400 tr/min. 

- absence totale d'érosion pour des vitesses angulaires croissantes depuis cette valeur 

initiale jusqu'à 2000 tr/min. 

- érosion brutale, avec quelquefois disparition totale du dépôt, à 2100 tr/min. 

Une augmentation de vitesse angulaire du disque n'engendre donc pas nécessairement une réduction 

du rayon critique d'érosion. Les mesures de rayons ri* sont de ce fait peu nombreuses et les valeurs 

des contraintes critiques locales d'érosion ne peuvent donc être exploités. De plus, il ne semble pas 

exister de rayon précis à partir duquel, le dépôt s'éroderait brutalement sur une largeur M voisine ou 

supérieure au centimètre. 
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II. Observations et discussion 

Certaines des figures d'érosion présentées sur la figure A5. l possèdent sur leurs trajectoires 
d'érosion des stries spiralées sur la zone érodée. Différents travaux présentent des photographies 
similaires et montrent que ces spirales caractérisent un tourbillon relatif à un régime de transition 
laminaire-turbulent d'écoulement ( cf. chap. l.III. ). (Kohama, 1987 ; Sirivat, 1991 ; Moret-Bailly et 
al., 1991 ; Kobayashi, 1994). 

L'existence de zones blanches en forme d'anneau peut être expliquée par l'absence du phénomène de 
recapture de particules. On peut en effet penser que ces zones blanches proviennent de l'état instable 
de la membrane ( car les suspensions réalisées en milieu salin stationnaire ou instationnaires sont 
équivalentes) mais aucune explication n'est actuellement fournie. On suppose ici que l'utilisation de 
la feuille de ouate de cellulose, imbibée de solution saline et déposée sur la membrane pendant le 
temps d'équilibrage, joue successivement vis à vis de la membrane deux rôles différents : 

- initialement humide elle agirait dans un premier temps comme une alimentation en 
humidité vers la membrane ; 

- au contraire, une fois sèche, la feuille pomperait progressivement l'humidité résiduelle de 
réserve de l'intérieur (membrane) vers l'extérieur (atmosphère) ; au centre de la 
membrane, l'eau a un chemin plus long à parcourir pour être évaporée, les teneurs en sel 
sont de ce fait inférieures (Uhlhom et al. , 1992). 

Le matin suivant, au moment où la membrane est utilisée pour former le dépôt solide de charbon, la 
membrane ne possède pas exactement la même quantité d'eau dans les pores ni la même 
concentration saline, selon le rayon considéré. Des phénomènes de cristallisation saline à la surface 
ou à l'intérieur des pores pourraient alors apparaître. La discontinuité de l'érosion et l'existence de 
zones blanches souligneraient en conséquence l'existence, sur la membrane, d'une distribution 
radiale de concentration en sel, c'est-à-dire d'une répartition des charges de surface non uniforme. 

C'est pourquoi, afin de s'affranchir de ce problème, nous avons décidé de travailler dans un 
deuxième temps sur un système salin homogène, où l'humidité de la membrane est entretenue 
pendant la phase de collage (cf. chap.4-IV.2). 
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ANNEXES 

Comparaison des deux outils de filtration 

Le tableau suivant propose, une comparaison des résultats obtenus sur les deux outils 
expérimentaux (membrane plane tournante et membrane tubulaire) de filtration. Les essais se 
distinguent selon l'étape de formation ou d'érosion du dépôt considérée. Les deux dispositifs 
expérimentaux sont différents au point de vue opératoire et ne permettent pas toujours d'accéder aux 
mêmes informations. L'utilisation de l'un complète en conséquence les informations acquises sur 
l'autre. 
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Membrane plane tournante Membrane tubulaire 

- une distribution des tw pour ro donnée ; 

- dépôt construit en filtration frontale 

particule n'est soumise à un cisaillement ; 

- une contrainte donnée unique pour QN donné; 

aucune - dépôt construit en filtration tangentielle : apport et 
départ de matière, résultant du cisaillement tangentiel 

- liquide d'érosion exempt de particules; - liquide d'érosion avec particules, Cb=S g/1 ; 

- incrémentation de la plage de tw par incrémentation - incrémentation de tw par incrémentation de QN ; 
de ro; Af> m~l bar Af> m=2 bar 

- érosion en régime laminaire ; - érosion en régime turbulent, Re>>2500; 

- l'érosion du dépôt entraîne des surfaces mixtes, - l'érosion du dépôt concerne la longueur du tube 
zone érodée-zone non érodée, séparées par r• ; 

- mesure de l'épaisseur du dépôt initial mais pas de - mesure d'une épaisseur de dépôt en continu ; 
contrôle d'épaisseur en cours d'essai ; 

- mesure d'un rayon critique sur les figures d'érosion 
où 't = î *. 

w ' 

- mesure de J mixte (zone érodée et zone non érodée) - mesure de J simultanément à l'érosion et associée à 
au cours de l'érosion ou mesure de J 

1 
à travers le chaque valeur de contrainte entraînant une érosion 

dépôt initial non érodé, constante; chaque valeur de (i-w>î*); 
î * est associée à J 1 ; 

- impossibilité d'opérer à J=constant et Af> m variant ; - impossibilité d'opérer à J=constant et Af> m variant ; 

- aucun apport de matière à la paroi membranaire : - mesure de J.Cb simultanément à l'érosion : apport 
J.Cb=O; permanent de matière à la paroi; 

- distribution des t.jJ 1 pour ro donnée ; 

- accès exact et direct à la contrainte critique - accès à une contrainte d'érosion, tw>Î * , 
d'érosion, 1 * ; comparer des essais à flux massique identique; 

- accès à la perméabilité initiale du dépôt avant toute 
érosion ; dépend de Cs ; 

- accès à la perméabilité du dépôt en cours d'érosion ; 
dépend fortement de Cs ; 

- forte perméabilité 
résiduelles après érosion ; 

des premières couches - faible perméabilité des premières couches 
résiduelles après érosion ; 

- recapture de particules sur la trajectoire d'éjection - recapture de particules en permanence pendant 
de particules; l'incrémentation de~ et la phase d'érosion; 

_ lieu de désaggrégation de flocs en fines particules - lieu de désaggrégation de flocs en fines particules, 
nécessairement sur la membrane ; inconnu (pompe, vanne, membrane) ; 

- faible effet de ed sur î * ; 

- effet important de Af> m sur î * ; 

- effet de la nature de la membrane (oui ou non?) 

- effet important de la succion sur î *; 

- effet important de la salinité sur î * dissimulé par - effet important de la salinité sur î * dissimulé par 
un effet sous-jacent de succion ; 

un effet sous-jacent de succion ; 

_ effet important de la charge de surface sur 1 * - effet important de la charge de surface sur 1 * 
dissimulé par un effet sous-jacent de succion. dissimulé par un effet sous-jacent de succion .. 

A-15 



C 

Co 
cb 
Cs 
cch 

~ 
dp 

~· 
~re 

D 
DN 
J) 

J)e 

E 
Esp 

ed 

eb 

em 
eP 
ep+m 

Fe 
F 
F' 

f 

fiim. 

G 

G' 
H 
H' 
h-mm 

LISTE DES SYMBOLES 

constante de l'équation bilan (Barnier) 
paramètre de succion 
surface spécifique (m2/g) 
constantes 
exposants 
constante de Blasius 
cohésion (Loi de Coulomb) 
concentration en particules dans la suspension initiale (kg/m3) 

concentration en particules au sein de la suspension (kg/m3) 

concentration saline des suspensions (kg/m3) 

concentration en charbon des suspensions (kg/m3) 

diamètre des particules (m) 

diamètre moyen des particules (m) 

diamètre critique de coupure des particules (m) 
diamètre des pores de la membrane (m) 
diamètre de la conduite (m) 
diamètre nominal de la membrane (m) 
coefficient de diffusion (m2/s) 
diffusivité effective (m2/s) 
taux d'érosion ou vitesse d'érosion (kg/s) 
potentiel d'écoulement (V) 
épaisseur d'un dépôt formé sur la membrane (m) 
épaisseur du biofilm (m) 
épaisseur de la membrane (m) 
épaisseur du support poreux en inox (m) 
épaisseur du support poreux et de la membrane (m) 
force centrifuge (N) 
vitesse radiale réduite 
dérivée première de la vitesse radiale réduite 
vitesse de rotation du disque tournant (tr/min) 

Annexes 

vitesse limite de rotation du disque tournant à partir de laquelle on sort du 
domaine de validité expérimentale (tr/min) 
vitesse minimale de rotation du disque tournant à partir de laquelle une 
érosion du dépôt s'amorce (tr/min) 
vitesse de rotation du disque tournant correspondant à la valeur à partir de 
laquelle J=Jmax (tr/min) 
vitesse angulaire réduite utilisée dans le calcul du profil de vitesses au 
voisinage d'un disque tournant 
dérivée première de la vitesse tangentielle réduite 
vitesse axiale réduite 
dérivée première de la vitesse axiale réduite 
hauteur suffisante pour que la particule ne roule pas (m). Modèle d'adhésion 
des particules 
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n 
n' 

Po 
p 

* r lim 

Re 

Remin 
Re* 
Re* min: 

Remax 

densité de flux de filtration à travers un pore (l/(h.m2
)) 

densité de flux de filtration (l/(h.m2
)) 

Annexes 

densité de flux de filtration de solvant pur, eau de qualité milli-Q (l/(h.m2
)) 

densité de flux de filtration à travers une membrane neuve exempte de dépôt 
(l/(h.m2

)) 

densité de flux de filtration à travers une membrane recouverte d'un dépôt 
(l/(h.m2

)) 

coefficient de transfert de matière 
longueur de la conduite cylindrique (m) 
longueur de la conduite cylindrique (m) 
distance séparant deux prises de mesure de pression du capteur différentiel 
(m) 

coefficient de perméabilité hydraulique du matériau (m2
) 

coefficient de perméabilité hydraulique du matériau (m2
) 

coefficient utilisé dans la modélisation selon une loi rhéologique : 

(~*-1::) = m·(Af>m)P 
masse d'adsorbant (bleu de méthylène) ajouté à la suspension de charbon 
(g/ g de charbon) 
flux de dépôt (kg/s) 
flux d'érosion (kg/s) 
masse sèche du dépôt formé (g) 
nombre de pores dans la membrane par unité d'aire 
nombre de pores dans la membrane 
nombre d'essais 
nombre de valeurs de contraintes critiques locales d'érosion intervenant dans 
le calcul de la contrainte critique moyenne d'érosion 
exposant utilisé dans l'équation bilan (Barnier) ; n

0
=3/2 d'après Migniot 

pression dynamique réduite utilisée en hydrodynamique des fluides pour le 
calcul du profil de vitesses au voisinage d'un disque tournant 
profil de pression 
coefficient utilisé dans la modélisation selon une loi rhéologique 

(~*-<) = m·(Af>m)P 
débit nominal de pompage (1/h) 

rayon du corps tournant considéré (m) 
rayon critique mesuré sur la figure d'érosion en z=O (mm) 
deuxième rayon critique mesuré sur la figure d'érosion en z=ed (mm) 
rayon limite de la figure d'érosion à partir duquel pour un essai précis, on sort 
du domaine de validité expérimentale [ m] 
rayon critique limite de la figure d'érosion à partir duquel pour un essai précis, 
on sort du domaine de validité expérimentale [ m] 
nombre de Reynolds. Dans le cas d'un disque tournant, Re est le 
nombre de Reynolds rotatif et se définit suivant: Re=r2.co/v. 
valeur minimale du nombre de Reynolds rotatif obtenu sur le disque tournant 
nombre de Reynolds critique 
valeur minimale du nombre de Reynolds rotatif critique sur le disque tournant 
valeur maximale du nombre de Reynolds rotatif obtenu sur le disque tournant 
Ce nombre sans dimension compare les forces d'inertie aux forces visqueuses 
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Re* max 

Ru.r 

~ax 

s 
SR 
t 
tA 

téro 

tlim 

to 

u, v, w 

Us 

Vmax 

Vs 

v* 
V 

vp 
VL 
X 

x* 

z 

Lettres grecques 

~ 
Cf0 

X 
ô 

Af>m 

Af>L 
ô(ôPL) 

(Af>Jc 
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valeur maximale du nombre de Reynolds rotatif critique sur le disque 
tournant 
rayon des pores de la membrane ou du poreux 
résistance hydraulique des premières couches non érodées dans les conditions 
opératoires habituelles d'érosion (m·1) 

résistance hydraulique de la membrane (m·1) 

résistance hydraulique du dépôt (m·1) 

résistance hydraulique totale (membrane+dépôt) (m·1) 

résistance hydraulique de la membrane recouverte par des ultra-fines 
résiduelles après érosion forcée et totale du dépôt (m·1) 

résistance hydraulique des ultra-fines résiduelles après érosion forcée et totale 
du dépôt (m·1) 

taux de rejet moléculaire 
rayon nominal ( d'une membrane, d'une conduite cylindrique, du disque 
tournant) (m) 
rayon maximal opératoire de la membrane plane tournante : ~ax=RN-&-coll. 

aire de la membrane (m2) 

salinité relative 
temps de filtration (min) 
temps d'agitation (min) 
temps auquel débute l'érosion (min) 
temps au bout duquel aucune variation de J n'est observée (min) 
temps écoulé avant la détection du début de la sédimentation (min) 
composantes radiale, tangentielle et axiale de la vitesse (mis) 
vitesse de sédimentation (mis) 
composante tangentielle maximale de la vitesse (mis) sur le disque tournant 
vitesse de succion (mis) 
vitesse de friction à la paroi (mis) 
vecteur vitesse (mis) 
volume initial filtré lors de la formation du dépôt (ml) 

vitesse axiale moyenne tangentielle du fluide au centre du tube (mis) 
exposant 
longueur critique d'entrée à partir de laquelle la couche stagnante disparait(m) 
Modèle de la couche en écoulement 
distance à partir de la surface du disque suivant une direction perpendiculaire 
à celle-ci (m) 
distance de référence située sur la surface membranaire (m) 

constante caractéristique égale à -H( oo) 
coefficient tangentiel local de friction pariétale 

résistivité (O.m2.m_1) 

épaisseur de la couche limite (m) 
gradient de pression transmembranaire (bar) 
perte de charge en ligne (bar) 
différence des pertes de charge en ligne (bar) 
perte de charge en ligne dans le capteur (bar) 
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p 

Papp 

crP 
2 

crn-1 

'tw 

'ttg. 

'trad. 

'ttot. 

'teff 

't· * 1 

1'* 

• 
't M'm=O 

* 't adh 
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perte de charge en ligne dans la membrane (bar) 
largeur du disque sur laquelle le dépôt s'érode entre deux incrémentations, 

• • &'=ri-1-ri (m) 

erreur expérimentale sur la mesure du rayon critique (m) 
largeur de membrane correspondant à la zone périphérique de collage (m) 

erreur expérimentale sur la valeur de la contrainte locale (Pa) 

erreur expérimentale sur la vitesse angulaire du disque (radis) 
porosité de la membrane 
angle de friction (Loi de Coulomb) 
fraction volumique de particules (m3/m3) 

gradient de vitesse de cisaillement (s-1) 

coefficient de friction 
viscosité dynamique du milieu (Pa.s) 
viscosité du solvant pur (Pa.s) 
viscosité du perméat (Pa.s) 
viscosité cinématique (m2/s) 
angle séparant la résultante des contraintes de la composante tangentielle 
de celle-ci ( degré) 
masse volumique du fluide exempt de particule (kg/m3) 

masse volumique apparente du charbon (kg/m3) 

charge de surface des particules (V) 

estimateur sans biais de la variance d'une population 
contrainte pariétale dans une géométrie unidimensionnelle (Pa) 
composante tangentielle de la contrainte pariétale (Pa) 
composante radiale de la contrainte pariétale (Pa) 
résultante des contraintes tangentielle et radiale (Pa) 
contrainte efficace à la paroi (Pa) 

contrainte critique locale d'érosion correspondant à un couple ( rt, coi) (Pa) 

contrainte critique moyenne d'érosion calculée sur le disque tournant en r=r* 
(Pa) 
contrainte critique moyenne d'érosion calculée sur le disque tournant en r=r'* 
(Pa) 

contrainte critique seuil à appliquer pour éroder un dépôt solide en l'absence 

de gradient de pression transmembranaire (Pa) 

contrainte critique seuil à appliquer pour éroder un dépôt solide en l'absence 
de succion (Pa) 
contrainte d'adhésion entre les premières couches de dépôt et la membrane 
(Pa) 
contrainte critique d'adhésion entre les premières couches de dépôt et la 
membrane (Pa) 
contrainte pariétale maximale applicable sur la membrane tournante (Pa) 
vitesse angulaire du disque tournant (radis) 
vitesse angulaire limite du disque tournant à partir de laquelle on sort du 
domaine de validité expérimentale (radis) 
vitesse angulaire minimale à partir de laquelle un phénomène d'érosion est 
observé (radis) 
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potentiel zêta 

distance adimensionnée à partir du disque, ½d = ~. z 
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