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Résumé
ﻣﻠﺨــــــﺺ
 ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻐﺸﺎء اﻷداة اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺼﻞ وﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن،ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎﻷﻏﺸﯿﺔ
 وذات، ﻣﺪة ﺣﯿﺎة ﻋﺎﻟﯿﺔ، ذات ﻗﻮة ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ، ﻧﺎﻓﺬة، ﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻷﻏﺸﯿﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻧﺘﻘﺎﺋﯿﺔ.ﻣﯿﻜﺮوﻣﺴﺎﻣﯿﺎ
10 – 0,1)  ھﻨﺎك أﺳﺎﻟﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻹﻋﺪاد اﻷﻏﺸﯿﺔ اﻟﻤﯿﻜﺮوﻣﺴﺎﻣﯿﺔ و ذات اﻟﻤﺴﺎﻣﯿﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ.ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
 وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻏﺸﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ذات اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﯿﻜﺮوﻣﺴﺎﻣﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت واﺳﻌﺔ ﺑﺴﺐ.(µm
 اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻣﺠﺎل واﺳﻊ ﻣﻦ، ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺬﯾﺒﺎت،اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﺛﺮ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﺒﻠﻮري ﻗﻮة ﻣﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿﺔ.درﺟﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ و أﯾﻀﺎ ذات ﻣﺪة ﺣﯿﺎة طﻮﯾﻠﺔ
.ﺟﯿﺪة ﻣﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺮاري و ﻛﯿﻤﯿﺎﺋﻲ ﻣﻤﺘﺎز
ﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻣﺎﻛﺮو ﻣﺴﺎﻣﯿﺔ ﺻﻠﺒﺔ ﻣﻊ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ
 ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ، µm 10  و1  ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ ﯾﺠﺐ أن ﻧﺄﺧﺬ داﻋﻤﺎ ﺟﯿﺪا ذو ﻣﺴﺎم ﯾﺘﺮاوح ﻓﻲ ﻣﺠﺎل،اﻟﻤﺴﺎم
 و ﺣﺠﻢ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت( ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ، ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺴﺎﻣﺎت، ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎم،ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ )اﻟﺤﺮارة اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻜﺮﺑﻨﺔ
.ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر اﻟﺪاﻋﻢ اﻷﻧﺒﻮﺑﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ اﻟﻐﺸﺎء واﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎرات ﺗﻘﻨﯿﺔ اﻟﻨﺎﻧﻮﺗﺮﺷﯿﺢ
اﻟﻨﺎﻧﻮﺗﺮﺷﯿﺢ،اﻷﻏﺸﯿﺔ اﻟﺰﯾﻮﻟﯿﺘﯿﺔ، اﻷﻏﺸﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، اﻷﻏﺸﯿﺔ: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
Résumé
Dans le domaine des techniques séparatives membranaires, la membrane qui est
responsable de séparation sélective est une barrière microporeuse. Les principaux impératifs
auxquels ces membranes doivent répondre concernent la sélectivité, la perméabilité, la tenue
mécanique, la durée de vie et le coût. Ces matériaux microporeux et ultra-poreux (0,01µm à
10 µm) sont élaborés en utilisant divers procédés. Dans cette optique les membranes
minérales qui sont constituées de couches microporeuses offrent de vastes possibilités
d’applications en raison des nombreux avantages qu’elles réunissent par exemple :
l’insensibilité aux gradients de température, à la dégradation par solvant, l’utilisation dans une
large gamme de pH et aussi une excellente durée de vie. De plus, leur structure cristalline
inorganique leur confère une bonne résistance mécanique aussi bien que thermique et une
bonne stabilité chimique. Dans un premier temps, le but est d’obtenir un solide macroporeux
avec une distribution homogène de la taille des pores. Pour un bon support la taille des pores
doit être située entre 1 et 10 µm, pour cela une optimisation de plusieurs paramètres dans la
pâte (la température finale de carbonisation, l’agent poreux, la concentration de l’agent
poreux et la granulométrie) va nous permettre de choisir le support tubulaire adéquat pour
déposer la membrane qui servira à effectuer les essais de nanofiltration.
Mot clés : membranes, membrane industrielle, membrane de zéolite, nano-filtartion
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Résumé
Abstract
In the field of membrane separation techniques the membrane which is responsible for
the selective separation is a microporous. The mean requirements that these membranes must
satisfy are selectivity, permeability, mechanical resistance, life span and low cost,
respectively. These microporous and ultra-porous (0,01 to 10 μm) materials are elaborate
using various processes. In this context the inorganic membranes which consist on
microporous layers are used by several applications due to the many advantages that they
present for example, they are not sensitive to temperature gradients; they not degrade by the
presence of solvent, they can be used mediums having a wide Range of pH and finally they
have a long life. Furthermore, their inorganic crystal structure gives them a good mechanical
strength as well as thermal and chemical stability. First, the aim was to obtain a macroporous
solid with a homogeneous size and pores distribution. In order to have an adequate support
which pore size lie between 1 and 10 µm, several paste parameters must be optimized as the
final temperature of carboni, the porous agent, concentration of porous agent and
granulometry. The membrane can be then put down on the support to carry out the tests of
nanofiltration.
Keywords : membranes, industrialmembranes, zéolite membrane, nano-filtartion
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INTRODUCTION GENERALE
INTRODUCTION GENERALE
Depuis les quatre dernières décennies, les techniques de séparation mettant en œuvre
des membranes ont été traitées intensivement par plusieurs scientifiques et chercheurs. Ces
procédés sont de plus en plus utilisés dans les différentes industries comme l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique. ces techniques sont utilisées entre autre pour
l’obtention de l’eau potable, le traitement des effluents industriels etc. L’intérêt que portent
les industriels et les scientifiques à ces techniques de séparation est lié aux avantages que
présentent ces dernières par rapport aux techniques de séparation conventionnelles.
Pour satisfaire les normes internationales concernant
la protection de
l’environnement, qui deviennent de plus en plus sévères, il est nécessaire d’employer des
techniques de retraitement d’eaux usées performantes et sophistiquées. En outre, la croissance
considérable de la consommation d’eau dans l’industrie provoque une production d’eau usée
importante qui nécessite un traitement rigoureux afin de répondre aux exigences imposées par
les normes internationales. Grâce à leurs performances énergétiques (ne consomment pas
beaucoup d’énergie) et technico-économiques (ne sont pas cher), les techniques de séparation
utilisant des membranes sont une des solutions privilégiées pour répondre aux exigences
actuelles du traitement des eaux usées.
Généralement, une membrane peut être décrite comme une barrière sélective séparant
deux milieux et permettant le passage préférentiel d’une espèce parmi d’autres sous l’effet
d’une force de transfert. Les procédés membranaires permettent donc de concentrer, de
purifier ou de fractionner une solution en contrôlant et en orientant les échanges de matières à
travers la barrière sélective que constitue la membrane.
Les procédés membranaires regroupent un grand nombre de techniques permettant de
réaliser des séparations en phase liquide ou en phase gazeuse sous l’action de différentes
forces de transfert (mécanique, électrique ou chimique). Pour les séparations en phase liquide,
on distingue : la MicroFiltration (MF), l’UltraFiltration (UF)- et la NanoFiltration (NF), qui
mettent en jeu des membranes possédant des structures poreuses, et l’Osmose Inverse (OI)
qui utilise des matériaux denses. La microfiltration est utilisée pour séparer des espèces dont
la taille est de l’ordre du micromètre, l’ultrafiltration pour séparer des espèces de taille
comprise entre ~2 et 100 nm (peptides, protéines, virus…) et la nanofiltration pour traiter des
espèces de taille inférieure à 2 nm (sucres, colorants, sels….). Comme la nanofiltration,
l’osmose inverse permet de filtrer des solutions contenant des espèces de très faible masse
molaire. Elle est généralement utilisée lorsqu’une rétention totale des solutés est souhaitée.
Actuellement, il y a quatre principaux procédés membranaires qui sont utilisés pour
produire de l’eau potable : MF, UF, NF et OI. Ces procédés sont tous des procédés où la force
motrice de transport à travers la membrane est un gradient de pression. La MF est la plus
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ancienne de tous les procédés membranaires ; elle a été utilisée et commercialisée pour la
première fois par Sartorius Werke Gmbh en Allemagne en 1929. L’utilisation d’un tel
procédé a été nécessaire pour assurer une eau potable afin d’alimenter la population dans les
villes allemandes bombardées durant la deuxième guerre mondiale [1]. Les pressions utilisées
par les procédés UF sont assez basses (50-500kPa) et les flux de permeations sont moins
élevés qu’en MF (Anselme et Jacobs, 1996). Les membranes d’UF permettent de retenir les
colloïdes, les particules, et les macromolécules.
Pontié et al [2] mentionnent que dès 1969, le Dr. Sourirajan présente l’OI comme un
procédé industriel ‹‹ en rupture technologique›› avec les traitements de l’eau existants à
l’époque, en particulier ceux destinés au dessalement de l’eau de mer. Dans les années 80, la
NF a gagné beaucoup d’intérêt pour des fins d’adoucissement et pour l’enlèvement de
précurseurs de TriHaloMéthanes (THM).Ces derniers sont un groupe de composés qui se
forment par réaction entre le chlore utilisé pour désinfecter l'eau potable et des matières
organiques présentes naturellement dans l'eau (p. ex., des feuilles et de la végétation en
décomposition). À l’échelle mondiale, et en terme de production d’eau potable, la NF est le
deuxième procédé membranaire le plus important [3]. Les membranes de NF sont fabriquées
habituellement à partir de polymères ; ces membranes ont des seuils de coupure entre 300 et
1000 Da [4]. En plus de permettre une rétention des particules et des macromolécules comme
en UF, les membranes de NF sont conçues pour assurer une rétention poussée des ions
multivalents (Ca+2, Mg+2, Mn+2, Fe+2) ce qui fait qu’elles sont un excellent choix pour le
traitement des eaux souterraines. La conséquence de la rétention des ions multivalents est une
augmentation de la pression osmotique qui peut être significative par rapport à la pression
d’opération. La NF permet aussi un enlèvement poussé de la Matière Organique Naturelle
(MON) et donc une forte réduction de la concentration en Carbone Organique Total (COT).
Les ions monovalents sont retenus partiellement par les membranes de NF, phénomène qui
limite l’augmentation de la pression osmotique. La pression d’opération en NF varie de 500 à
1500 KPa [4]. La NF est, a priori, un bon compromis économique pour le traitement des eaux
douces de surface, car ce procédé assure la désinfection et la rétention de micropolluants et de
la MON, avec des coûts énergétiques beaucoup moins élevés que pour l’OI.
Les membranes zéolitiques ont fait l’objet de nombreux travaux à l’échelle du
laboratoire mais jusqu’à ce jour leurs applications restent limitées, notamment à cause des
difficultés liées à la reproductibilité de leur préparation, à l’obtention de grandes surfaces de
membranes sans défauts et à la géométrie des supports disponibles (plans ou tubulaires).
Les matériaux de type zéolite sont capables de séparer des molécules entre elles en
fonction de leur taille, leur forme, leur polarité et de leur degré de saturation. Des rapports
récents montrent que ces membranes sont capables de satisfaire aux demandes industrielles en
termes de flux et de performances de séparation, ces dernières dépendant fortement de la
qualité de la membrane, donc de son épaisseur, de l'orientation des cristaux et de la présence
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ou non de défauts. Récemment, les zéolites de type A ont été mises en application à l’échelle
industrielle pour la déshydratation des solvants par pervaporation (PV) [5].
Le nombre d’articles sur les membranes zéolitiques a augmenté rapidement après
1990, plus de 3000 travaux de recherche, brevets et revues ont été édités ou déposés, Le
nombre annuel de publications sur « zéolithe et membrane » a augmenté de 4 en 1991 jusqu'à
plus de 88 en 2006.Aussi un grand nombre de livres, de chapitres et d’articles de revue ont été
édités durant les 10 dernières années, entièrement ou partiellement consacrés aux membranes
zéolite et aux films [44, 52]. Une conférence internationale dédiée aux membranes zéolitiques
(IZMM, pour International Zéolite Membrane Meeting) a été lancée à Gifu (Japon) en 1998,
la 4ème édition a eu lieu à Zaragoza (Espagne) en 2007.
L’objectif de ce travail a été l’élaboration de membranes de nanofiltration sur un
support composite carbone/zéolite. Aussi le mémoire est structuré en deux parties.
La première partie concerne l’étude bibliographique et comporte trois chapitres :
 Le Chapitre I : abordera essentiellement les généralités sur les membranes et
les procédés de séparations membranaires.
 Le Chapitre II : présentera d’une manière générale les matériaux zéolithes ainsi
que les facteurs influents sur son l’élaboration.
 Le Chapitre III : présentera les membranes de zéolite ainsi que leurs
élaborations et leurs applications.
Quant à la deuxième partie elle sera consacrée à l’étude expérimentale. Cette partie comprend
deux chapitres :
 Le Chapitre IV : étudiera les dispositifs expérimentaux et les modes
opératoires d’élaboration des membranes de zéolites sur les supports de
carbone.
 Le Chapitre V : présentera les résultats et discussions des caractérisations des
membranes.
Enfin nous clôturerons ce travail par une conclusion générale.
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Généralités sur les membranes
1. Introduction
Depuis longtemps, les procédés de séparation jouent un rôle important dans le milieu
industriel. Nous retrouvons parmi ces procédés l'application des membranes comme élément
principal de séparation. Cela a été d’un apport enrichissant au niveau des techniques
conventionnelles de séparation. La littérature en fait mention car beaucoup de livres ont été
écrits sur les procédés membranaires [6-7].
Une définition précise et complète d’une membrane est difficile, même si on se limite aux
membranes synthétiques en excluant les membranes biologiques. Dans son sens le plus
général, une membrane synthétique est une interface qui sépare deux milieux ou deux phases.
Une membrane se définit aussi par son rôle : elle doit agir comme une barrière sélective et
mince, et permet ou non, sous l’effet d’une force de transfert, le passage de certains
constituants d’un milieu à un autre.
La force qui fait passer certaines molécules au travers de la membrane peut être la
pression, comme dans le cas de la filtration. Dans ce cas, et pour un liquide homogène, on
parle d’ultrafiltration si seules les grosses molécules sont arrêtées, et d’osmose inverse lorsque
l’on cherche à arrêter des petites molécules (ce nom provient du fait que la seule molécule
dont on souhaite le passage est en général l’eau, et il s’agit bien alors de l’inverse de
l’osmose).
Cette force peut également être la différence de concentration qui peut exister de part et
d’autre de la membrane pour une espèce de molécule capable de la traverser. On parle alors
de dialyse. Si un champ électrique est appliqué dans le but d’accélérer les transferts d’ions, on
a une électrodialyse [8].
2. Historique
Actuellement les techniques membranaires se développent très rapidement étant donné
leurs nécessités et leurs nombreux avantages tels que : fiabilité, simplicité, rentabilité….etc
[9]. Les membranes sont utilisées dans la séparation des mélanges en phase gazeuse, liquide
et solide-liquide. Le domaine des applications des membranes est réellement varié. Nous
pouvons notamment citer les domaines de l'alimentation, de l'industrie laitière et du traitement
des eaux où les membranes sont également utilisées.
Aussi dès le XVIIIème siècle, des études systématiques des phénomènes de membrane
ont été affectées par des scientifiques et philosophe de l’époque. En effet, ABBE NOLET a
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inventé le mot « osmoses » pour décrire la perméation de l'eau par un diaphragme en 1748.
Malheureusement, au XIXe siècle et en début du XXe siècle, les membranes n'avaient aucun
usage industriel ou commercial, mais cela n’empêcha pas leur utilisation comme outils de
laboratoire pour développer des théories physiques et chimiques. Par exemple, les mesures de
la pression osmotique de solutions faites avec des membranes effectuées par Traube et
Pfeffer, qui ont, par la suite, été utilisées par Van’thoff en 1887 dans le but de développer sa
loi limite, qui explique le comportement des solutions diluées idéales ; ce travail a mené
directement à l’équation de Van’tHoff. À la même époque, le concept d'une membrane semiperméable parfaitement sélective a été utilisé par Maxwell et d'autres de ses confrères pour
développer la théorie cinétique des gaz.
Les premiers investigateurs de membrane ont expérimenté avec différents types de
barrières, tels que les vessies et intestins d’origine animale (porcs, bovins, poissons). Plus
tard, les membranes de collodion (nitrocellulose) étaient plus largement utilisées, car elles
pouvaient être faites de façon reproductible. En 1907, Bechhold a inventé une technique pour
concevoir des membranes pouvant déterminer la taille du pore, par le biais d’un essai de bulle
[10]. D'autres chercheurs, en particulier Elford [11], Zsigmondy et Bachmann [12] et Ferry
[13] ont amélioré la technique de Bechhold, et à partir du début des années 1930, les
membranes microporeuses de collodion étaient disponibles dans le commerce. Au cours des
20 années qui ont suivies, cette technologie de microfiltrations membranaires a été étendue à
d'autres polymères, notamment l’acétate de cellulose. Par la suite, les membranes ont trouvé
leur première application significative dans l'essai de l'eau potable à la fin de la deuxième
guerre mondiale. En effet, les approvisionnements en eau potable servant les grandes
collectivités en Allemagne et ailleurs en Europe étaient perturbées, et les filtres pour tester la
salubrité de l’eau sont devenus un besoin urgent. Les efforts de recherche pour développer ces
filtres, ont été commandités par l'armée américaine, puis exploités par Millipore Corporation
qui est devenue le premier grand producteur de membranes de microfiltration en USA.
En 1960, les éléments de la science moderne des membranes ont pu être développés,
mais les membranes n’ont été utilisées que dans seulement quelques laboratoires et leur
application industrielle était presque inexistante. Aucune industrie significative de membranes
n'a existé, et les ventes annuelles totales pour les applications industrielles n'ont probablement
pas dépassé 20 million $ USA en 2003. Les membranes ont souffert de quatre problèmes qui
ont entravé leur utilisation comme procédé de séparation : Elles étaient trop incertaines, trop
lentes, non sélectives, et trop chères. Des solutions à chacun de ces obstacles ont été
développées durant les 30 dernières années, et les procédés basés sur la séparation des
membranes sont maintenant bien maitrisés.
La découverte fondamentale qui a transformé la séparation des membranes d'un simple
laboratoire à un processus industriel était le développement, au début des années 1960, du
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procédé de LOEB et SOURIRAJAN pour la fabrication de membranes d’osmose inverse sans
défauts, de haut-flux et anisotropes [14].
Ces membranes se composent d'un film extérieur ultra-mince et sélectif sur un support
microporeux beaucoup plus épais mais beaucoup plus perméable qui assure la tenue
mécanique. Le flux de la première membrane d'osmose inverse de LOEB-SOURIRAJAN
était 10 fois plus élevé que n'importe quelle membrane disponible et l'osmose inverse fut
potentiellement une modalité pour le dessalement de l'eau de mer. Les travaux de LOEB et
SOURIRAJAN ainsi que l’injection d’important budget pour la recherche et le
développement par le ministère américain de l'intérieur, ont eu comme conséquence la
commercialisation de l'osmose inverse et étaient un facteur important dans le développement
de l'ultrafiltration et de la microfiltration. Le développement de l'électrodialyse a été
également facilité par le placement d'OSW.
Parallèlement au développement de ces applications industrielles, il y a eu le
développement indépendant de la séparation des membranes pour des procédés médicaux, en
particulier, le rein artificiel. W.J. Kolf [15] avait réussi à inventer le premier rein artificiel aux
Pays Bas en 1945. Cela a pris presque 20 ans de perfectionnement et de recherche pour arriver
à une utilisation à grande échelle des membranes, mais le développement n’été complets
qu’au début des années 1960. Depuis lors, l'utilisation des membranes dans les organes
artificiels est devenue un procédé de sauvetage important.
La période de 1960 à 1980 a marqué un changement significatif dans le
développement des technologies des membranes. Sur la base technique originale de LOEBSOURIRAJAN, d'autres processus de formation de membrane, y compris la polymérisation
interfaciale et le revêtement composite multicouche ont été développés pour faire des
membranes à rendement élevé. L'utilisation de ces processus des membranes avec des
couches sélectives aussi fines que 0.1 μm ou moins sont maintenant produites par un certain
nombre de sociétés.
En 1980, les procédés de séparation membranaires sont installées avec des grandes
usines dans le monde ; en particulier les procédés de séparation membranaire du gaz. Le
premier développement majeur des séparations membranaire de l'hydrogène est introduit par
la société Monsanto Prism [16]. Dans quelques années après, d’autres sociétés sont installées,
telle que DOW établissait des systèmes pour séparer l'azote de l'air, le CYNARA et
SEPAREX établissaient des systèmes pour séparer le dioxyde de carbone à partir du gaz
naturel.
Le progrès le plus spectaculaire de la synthèse a été réalisé par Tsapatsis et ses
collègues en 2003; les membranes de Silicalite 1 µm d'épaisseur ont été préparées, établissant
que les performances de la membrane de zéolite dépendaient fortement de la microstructure
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de membrane. Ce résultat était attendu, mais non observé jusqu'à ce moment à cause de la
membrane composite méso ou macrostructure [17].
3. Type de membranes
Il existe une grande diversité des membranes qui se différencient les unes des autres
par leur nature, leur structure et leur géométrie. Les caractéristiques chimiques et structurales
de ces matériaux leur confèrent des performances de séparation clairement identifiées les
rendant ainsi aptes à réaliser des séparations spécifiques dans divers secteurs de l’industrie
(traitement des eaux usées, des effluents industriels, des fluides alimentaires…etc).
3.1. La nature chimique des membranes
Les membranes utilisées dans les procédés de filtration peuvent être de nature
organique ou minérale. Les membranes organiques sont fabriquées à base de polymères tels
que le polyamide, le polysulfone, le polyéthersulfone…etc; tandis que les membranes
inorganiques sont constituées de matériaux céramiques tels que l’alumine, le dioxyde de titane
ou la zircone.
Historiquement, les premières membranes synthétisées sont les membranes
organiques [18]. Elles ont occupées une position dominante sur le marché en raison de leur
coût de production par rapport à leurs concurrentes inorganiques. Mais ces dernières
présentent une supériorité en termes de résistances mécanique, chimique et thermique, ce qui
justifie leur utilisation dans les applications des solutions agressives [19].
3.2. Structure des membranes
3.2.1. Membranes poreuses et membranes denses
Un pore est défini comme un interstice entre les constituants solides d’une membrane.
Dans le cas des membranes organiques, la structure poreuse résulte des espaces entre les
chaînes de polymère tandis que dans le cas des membranes inorganiques les pores sont
constitués par les espaces inter-granulaires. Même s’il existe quelques types de membranes
ayant des pores droits de géométrie bien définie. La plupart des matériaux commercialisés
sont caractérisés par un réseau de pores tortueux et interconnectés. Selon le type de
membranes, le diamètre moyen des pores peut varier du nanomètre jusqu’à quelques dizaines
de micromètres. L’IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) distingue
trois catégories de pores selon leur taille et recommande d’adopter la terminologie suivante :


Pour des diamètres inférieurs à 2 nm : micropores



Pour des diamètres compris entre 2 et 50 nm : méso-pores



Pour des diamètres supérieurs à 50 nm : macro-pores
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La porosité d’une membrane est définie comme le rapport du volume des espaces
vides sur le volume total de la matrice. Cette grandeur dépend de la taille des constituants
élémentaires de la matrice mais également du procédé d’élaboration de la membrane.
3.2.2. Membranes symétriques et membranes asymétriques
Les membranes peuvent être aussi classées en fonction de la structure des différents
matériaux qui la composent, On distingue :
 les membranes symétriques (ou isotropes) dont la structure est homogène sur toute
l’épaisseur (figure I.1.a). Etant donné que la résistance intrinsèque d’une membrane
est proportionnelle à son épaisseur, il est donc nécessaire qu’une membrane
symétrique soit la plus mince possible.
 les membranes asymétriques (ou anisotropes) dont la structure varie d’une couche à
l’autre (figure I.1.b). Celles-ci présentent une structure hétérogène. Il peut s'agir de
membranes constituées d'un même matériau mais de porosité variant de façon
graduelle suivant leur épaisseur ou de membranes composées de plusieurs couches de
différents matériaux (on parle alors de membranes composites).
Les membranes de nanofiltration disponibles sur le marché possèdent une structure
asymétrique car celle-ci permet d’allier une bonne résistance mécanique et un débit
volumique élevé de perméat.

(a)

(b)

Figure I.1 Représentation schématique des différentes structures membranaires
(a) Membrane symétrique, (b) Membrane asymétrique.
Une membrane asymétrique est constituée généralement d’une couche macroporeuse
(assurant une bonne résistance mécanique) et une couche active régissant les propriétés de
séparation entre lesquelles s’insèrent une ou plusieurs couches intermédiaires dont le rôle est
de permettre le dépôt de la couche active résistent à la pression.
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3.3. Géométrie des membranes
Les membranes peuvent se présenter sous forme des feuilles (membranes organiques),
des plaques (membranes céramiques), des tubes (membranes organiques et céramiques) ou
des fibres creuses (membranes organiques et céramiques). Selon leur géométrie, elles sont
mises en œuvre dans les modules suivants :
1. les modules plans de type filtre-presse (Figure I.2.a) ; Ce sont les plus anciens et
les plus simples : les membranes sont empilées en mille-feuilles séparés par des
cadres intermédiaires qui assurent la circulation des fluides.
2. les modules bobinés en spirale (Figure I.2.b): une membrane plane est enroulée sur
elle même autour d'un tube poreux qui recueille le filtrat. On obtient ainsi un
cylindre multicouche où le perméat s'écoule selon un chemin spiralé vers le tube
poreux tandis que l'alimentation circule axialement dans les canaux.
3. les modules tubulaires (Figure I.2.c); Ils sont constitués par des faisceaux des tubes
de 4 à 25 mm de diamètre intérieur. Ils sont basés sur une technologie simple,
facile a utilisé et nettoyé, mais ils sont grands consommateurs d'énergie pour une
très faible surface d'échange par unité de volume (compacité réduite).
4. les modules fibres creuses (Figure I.2.d); Ils rassemblent un ensemble des fibres
creuses de diamètre externe inférieur à 1 mm, en un faisceau. Cette configuration
leur procure la plus forte densité d'écoulement par module [19].
Les principaux avantages et inconvénients des modules adaptés aux quatre membranes
énoncées ci-dessus sont regroupés dans le tableau I.1.
Tableau I.1 : Avantages et inconvénients des différents modules membranaires [19].
Géométrie Avantages

Inconvénients

Plane

-Possibilité de récupération le
perméat produit par chaque élément
membranaire

- Nettoyage in situ assez difficile

Spirale

-Compacité
-faible coût d’investissement

- Prétraitement nécessaire
- Nettoyage in situ très difficile

Tubulaire

- Consommation énergétique
-Très peu d’exigence de prétraitement
élevée
-Nettoyage in situ facilité
- Compacité limitée

Fibre
creuse

-Compacité élevée
-Faible Consommation énergétique
-Faible coût d’investissement
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(a)

(b)

(b)

(d)
Figure I.2 : Modèles de géométries des membranes.

Les paramètres les plus importants pour sélectionner une bonne géométrie sont :
1. le type d’opération de filtration retenue ;
2. la compacité recherchée (définit comme
comme rapport de la surface filtrante sur le volume
d’occupation au sol de l’installation) ;
3. la présence des particules qui peut nécessiter un prétraitement dans les cas des
modules plans ou spirales ;
4. la viscosité du fluide dans le cas des membranes tubulaires
tubulaires ou des fibres creuses, plus
elle est élevée, plus le diamètre des canaux devra être grand [19].
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4. Procédés de séparation membranaires
Les procédés de séparation sur membranes se rangent en plusieurs classes. La
microfiltration, l'ultrafiltration, la nanofiltration et l'osmose inverse peuvent être définies
comme des techniques de séparation de deux liquides par perméation à travers des membranes
permsélectives. La pervaporation et la perméation en phase gazeuse utilisent des membranes
denses non poreuses,
es, elles se distinguent des précédentes par l'emploi de gaz et non de
liquides lors du processus de séparation. Ce sont des solutions de rechange à la distillation et à
la déshydratation de mélanges azéotropiques. En dernier lieu, les techniques électro
électromembranaires
embranaires reposent toutes sur le principe d'échange d'ions et elles utilisent le courant
électrique comme force motrice de séparation.

10-4-10-3

10-3-10-2

10-2-10-1

10-1-101

Figure I.3 : Différents procédés de séparations membranaires [24]
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4.1. Membranes d’ultrafiltration
Une membrane d’ultrafiltration est une membrane artificielle poreuse, organique ou
inorganique, de type anisotrope (asymétrique) ou composite. La couche mince, ou couche
active, ou encore peau, de faible épaisseur (de l’ordre de 10 mm), comportant des méso-pores,
est supportée par une ou plusieurs couches plus poreuses et plus solides du point de vue
mécanique, le tout ayant, par exemple dans le cas des membranes organiques, une épaisseur
d’environ 15 mm. Dans le cas d’une membrane anisotrope, la peau est supportée par un
milieu de même nature mais ayant des pores plus gros, assurant un drainage aisé et présentant
une bonne tenue mécanique [20].
Les membranes de l'ultrafiltration sont dominées par les matériaux cellulosiques tels
que l'acétate de cellulose, l'acétate de cellulose régénéré ou les plus nouveaux matériaux tels
que l'acétate de cellulose et le polyethersulfone (PESU) ou le polysulfone [21].
4.2. Membranes de microfiltration
Les membranes de microfiltration ont commencé à se développer vers 1945 en
Allemagne, lorsqu’il fallut effectuer de manière fréquente et rapide l’analyse bactériologique
des eaux destinée à la consommation. Elle devint rapidement un moyen sur commode, non
seulement d’analyse, mais aussi de production [20].
Les membranes de microfiltration sont généralement employées en filtration tangentielle
(figure I.4) sous faible pression (0.1 à 5 bar)

Figure I.4: Principe de la filtration membranaire : en (a) mode frontal et (b) en mode
tangentiel [24].
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Microfiltration tangentielle

Ce procédé de séparation solide-liquide met en œuvre des membranes dont les
diamètres de pores sont compris entre 0,1 et 10 μm. Il permet donc la rétention des particules
en suspension, des bactéries et indirectement des colloïdes et de certains ions après fixation de
ces derniers sur des plus grosses particules obtenues par complexation, précipitation ou
floculation [22].
La microfiltration tangentielle consiste à faire circuler sous pression et à grande vitesse
parallèlement à la membrane le fluide à traiter, ceci afin de limiter le dépôt de particules
contre la paroi (colmatage). Cette vitesse, en augmentant le taux de cisaillement du fluide
dans le tube fait diminuer l’épaisseur de couche limite, favorisant ainsi le passage du perméat
à travers la membrane. La couche limite étant la couche proche de la membrane dans la quelle
l’écoulement est laminaire [22].
4.3. Membrane d’osmose inverse
L'osmose inverse met en œuvre des membranes avec des pores compris entre 0,2- 1
nm. Cette méthode est la moins onéreuse pour éliminer de 90 à 99% des contaminants d'un
fluide. Le phénomène d’osmose est un phénomène naturel, notamment observé à travers les
membranes cellulaires où la différence de concentration entre les deux côtés d’une membrane
semi-perméable crée une différence de pression, connue sous le nom de pression osmotique.
Cette dernière force de passage de solvant de la solution la plus diluée vers la plus concentrée.
L’osmose inverse est basée sur le principe inverse où le solvant passe de la solution le plus
concentrée vers le plus diluée et ceci en appliquant une pression supérieure à la pression
osmotique. Ces membranes sont utilisées dans : le dessalement de l'eau de mer, la production
d’eau ultra pure, la récupération de matières précieuses, la diminution de la pollution
environnementale [24].
4.4. Membrane de nanofiltration
Cette technique se situe entre l’osmose inverse et l’ultrafiltration. Elle permet la
séparation de composants ayant une taille en solution voisine de celle du nanomètre (soit 10
Å) d’où son nom. Les sels ionisés monovalents et les composés organiques non ionisés de
masse molaire inférieure à environ 200 - 250 g/mol ne sont pas retenus par ce type de
membrane. Les sels ionisés multivalents (calcium, magnésium, aluminium, sulfates…) et les
composés organiques non ionisés de masse molaire supérieure à environ 250 g/mol sont, par
contre, fortement retenus. Les mécanismes de transfert sont intermédiaires entre ceux de
l’osmose inverse et ceux de l’ultrafiltration. Cette technique est souvent utilisée pour
l’adoucissement des eaux [23]. La nanofiltration offre la très intéressante potentialité de
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séparer des composés de faible poids moléculaire à des pressions qui sont faibles ou
moyennes [24].
Les membranes de nanofiltration sont utilisées pour :
 Séparation et concentration de molécules à forte valeur ajoutée telles que les
antibiotiques.
 Adoucissement d’eau potable avec élimination d’ions multivalents et/ou de petites
molécules toxiques.
 Fractionnement d’acides aminés.
 Déminéralisation et concentration de lactosérum.
 Traitement d’éluats de régénération de résines échangeuses d’ions.
 Récupération de colorants dans les effluents de l’industrie chimique.
5. Caractérisation des membranes
Les membranes sont généralement caractérisées par leur taille des pores ; leur seuil de
coupure relatif à une masse moléculaire critique, leur sélectivité ainsi que leur perméabilité à
l’eau pure dans les conditions standards.
5.1. Taille des pores
La taille des pores varie de quelques microns en microfiltration à un nanomètre en
nanofiltration. La porosité d’une membrane n’est jamais parfaitement uniforme. En deçà du
nanomètre, le mécanisme de transfert de solvant est plutôt de type solution/ diffusion que
convection ; l’eau n’est pas seulement poussée pour s’infiltrer au travers de la membrane,
mais aussi elle diffuse au travers du matériau membranaire. La structure polymérique du
matériau change en fonction des énergies d’activation, donc de la température. La sélectivité
de ces membranes dépend de l’affinité chimique du matériau avec les différents composés qui
traversent la membrane.
5.2. Seuil de coupure
Le seuil de coupure est défini comme étant la masse molaire critique pour laquelle
90% des solutions sont retenus par la membrane. Celui-ci se mesure en g/mol ou en Dalton.
Le seuil de coupure est une façon pratique de caractériser les membranes, mais pas tout à fait
rigoureuse d’un point de vue scientifique, car il dépend aussi des autres caractéristiques du
soluté ainsi que des conditions d’opération. Aussi le seuil de coupure doit-il être défini par
rapport à un soluté donné.
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5.3. La sélectivité
La sélectivité est une caractéristique difficile à quantifier et pourtant essentielle. C’est
une caractéristique de surface de la membrane, qui détermine quels composés de la solution la
traversent. Cette caractéristique est liée à la nature même de la membrane, physique et
chimique [25].
5.3.1.

Définition de la sélectivité

La sélectivité d’une membrane est en général définie par le taux de rejet (appelé aussi
taux de rétention) de l’espèce (sel, macromolécule, particule) que la membrane est censée
retenir :

=

= 1 − ...............................(I.1)

Avec


C0 : concentration de l’espèce à retenir dans la solution,



Cp : concentration de la même espèce dans le perméat.

Dans le cas de l’osmose inverse, le soluté de référence est souvent le chlorure de sodium
(NaCl), compte tenu du fait que la déminéralisation de l’eau est l’application la plus
importante. On trouve ainsi couramment des membranes d’osmose inverse qui ont été
développées soit pour le dessalement de l’eau de mer et qui ont un taux de rejet au chlorure de
sodium de 99 % environ, soit pour le dessalement de l’eau saumâtres et qui ont un taux de
rejet au NaCl de 96 % et cela dans des conditions opératoires déterminées (pression,
température, taux de conversion...).
Dans le cas de l’ultrafiltration, l’efficacité de la membrane est en général caractérisée par
le seuil de coupure (cut-off en anglais), qui peut être défini comme étant la masse molaire M
(g /mol) correspondant à une rétention pratiquement totale (90 % le plus souvent) d’une
macromolécule déterminée (Figure I.5). Cette notion est spécifique à l’ultrafiltration ; elle n’a
pas de sens en osmose inverse dans la mesure où des entités chimiques de même taille
peuvent avoir, dans les mêmes conditions opératoires, des taux de rejet très différents [26].
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Figure I.5 : Caractérisation de la sélectivité d’une membrane d’ultrafiltration [23].

Elle n’a pas non plus de sens en microfiltration malgré une certaine analogie sur le
plan des mécanismes, les espèces retenues (micro-organismes, boues) ne pouvant être définies
ni par une masse molaire ni par une taille en dehors d’un diamètre apparent ou équivalent.
Dans le cas de la microfiltration tangentielle, et compte tenu de la remarque ci-dessus, la
sélectivité de la membrane est en général caractérisée par son diamètre de pore (0,45 μm par
exemple) [26].
5.3.2.

Sélectivité des membranes de nanofiltration

Les membranes de nanofiltration sont à la frontière entre les membranes reconnues «
denses » d’osmose inverse et les membranes poreuses d’ultrafiltration. Leurs mécanismes de
sélectivité empruntent aux deux catégories. Cette microporosité explique par contre le fort
impact de la charge des solutés et des matériaux membranaires sur la sélectivité. En effet,
dans le cas de solutés chargés, les ions porteurs de charges identiques à celles du matériau
membranaire (co-ions) sont repoussés hors des pores, ce qui entraîne, l’électro-neutralité
s’imposant, la rétention de contre-ions. Ce phénomène peut se représenter de manière
simplifiée par la relation (I.2) de Donnan:

=

.

.
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;Ca concentrations respectivement dans la membrane et dans la solution du co-ion

a, Tableau I.2, Za et Zb valences des co-ions et contre-ions respectivement.
Tableau I.2 : calcul de l’équilibre de Donnan [équation (I.2)] à traves un matériau chargé
positivement

= 100

/

.
Za

Zb

/

1

1

-1

0.01

10

1

-1

0.1

90

1

-1

0.59

10

2

-1

0.04

10

1

-2

0.31

Ca

La résolution de l’équation (I.2) permet de calculer la concentration . Les résultats
de cette relation présentés dans le tableau I.2 montrent que l’exclusion est d’autant plus
élevée (

⁄

faible) que :

– la concentration en solution Ca est faible ;
– la valence des co-ions Za est grande ;
– la valence du contre-ion Zb est faible ;
–

la densité de charge du matériau
est élevée. La charge des solutés, ainsi que celle
des membranes pouvant évoluer avec le pH, le phénomène d’exclusion est donc
dépendant du pH des solutions, et constitue donc un paramètre important de la
caractérisation et de la maîtrise de la sélectivité de membranes de nanofiltration.

Un exemple de sélectivité de membranes de nanofiltration pour plusieurs sels est
donné sur la figure I.6 [27]. La membrane présente un point isoélectrique à un pH 6,2 et est
donc chargée négativement pour des pH supérieurs et positivement pour les pH inférieurs.
-

pour des pH supérieurs à 6,2, les ions comportant un anion divalent et un cation
monovalent comme K2SO4 sont retenus de façon importante.
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Figure I.6 : Rétentions intrinsèques de solutions de sels à différents pH (concentration en sels
fixée à 1 mol · m–3) [27]
-

à l’opposé, lorsque la membrane est chargée positivement (pH < 6,2), les ions comme
MgCl2 avec un cation divalent et un anion monovalent présentent une rétention élevée;
les ions symétriques (KCl et MgSO4) présentent une rétention relativement symétrique
par rapport au point isoélectrique ;
à pH proche du point isoélectrique de la membrane, les rétentions sont faibles,
prouvant bien que la rétention ionique est contrôlée par les interactions
électrostatiques entre les charges de la membrane et les charges des espèces ioniques
et peut être expliquée par la relation de Donnan [équation (I.2)].

On n’observe pas, dans la pratique, une diminution de rétention à très forte
concentration aussi importante que le prévoirait cette loi. Cet écart peut être expliqué par
d’autres mécanismes liés aux propriétés du liquide qui remplit des micropores. Ces propriétés,
diélectriques en particulier sont modifiées par la présence des parois du pore. La différence de
constante diélectrique entre la solution et l’intérieur du pore, représente alors pour les solutés,
une barrière d’énergie qui explique un phénomène de partage entre l’intérieur et l’extérieur du
pore, représenté par la loi :

=

∆

...................................I.3

Avec Φi coefficient de partage,
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ΔWi différence d’énergie libre de la solution liée à la variation de constant diélectrique [27].
L’hydratation des espèces peut aussi jouer un rôle important sur la rétention. Des
récentes études montrent des couplages étroits entre transfert d’espèces chargées et non
chargées à travers une membrane [28] : la rétention du soluté neutre (glucose) étant moins
importante en présence de sels. Une compétition pour l’hydratation entre les solutés et la
membrane peut être à la base de ces écarts.
5.4. Perméabilité
La perméabilité est un paramètre qui caractérise l’aisance avec la laquelle l’eau
traverse la membrane. La perméabilité dépend principalement de la taille des pores ainsi que
de l’épaisseur de la membrane pour les membranes poreuses. Elle dépend aussi des propriétés
chimiques pour les membranes denses [25].
La perméabilité d'un milieu poreux correspond à son aptitude à se laisser traverser par
un fluide (liquide ou gaz) sous l'effet d'un gradient de pression. Les hydrogéologues et les
pétroliers mesurent la perméabilité en darcys (d'après Henri Darcy, 1856). Un darcy
correspond à la perméabilité d'un corps assimilé à un milieu continu et isotrope au travers
duquel un fluide homogène de viscosité égale à celle de l'eau à 20°C (une centipoise) s'y
déplace à la vitesse de 1 cm/s sous l'influence d'un gradient de pression de 1 atm/cm.
(1 Darcy = 0,97.10-12 m2).
La perméabilité est une caractéristique physique qui représente la facilité qu’a un
matériau à permettre le transfert de fluide au travers d’un réseau connecté. La Loi de Darcy
(équation I.4) permet de relier un débit à un gradient de pression appliqué au fluide grâce à un
paramètre caractéristique du milieu traversé : la perméabilité k.

................................................I.4
Avec Q le débit, S la section de l’éprouvette qui pour une éprouvette cylindrique est
π.R avec R : le rayon de l’éprouvette, k : la perméabilité, h la viscosité dynamique du fluide
et ∆P/∆x, le gradient de pression.
2

La perméabilité k est donc :

= .
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.

.

.

. =

La perméabilité k s'exprime en m2. Lorsque les unités suivantes sont utilisées : Q en
cm.s-1, S en cm2, ∆P/∆x en atm.cm-1 et h en poises, la perméabilité k s’exprime également en
Darcy. Ainsi, 1 Darcy = 0,97. 10-12 m2. Le darcy est couramment utilisé par les
hydrogéologues et par les pétroliers Le m2 est plutôt utilisé par les physiciens des matériaux.
La perméabilité peut être considérée comme significative de la surface utilisable pour
l’écoulement, elle dépend de la géométrie du réseau poreux. La loi de Darcy, et donc la
perméabilité, est définie pour des conditions d’écoulement laminaire dans un milieu
homogène, isotrope et continu ; le fluide n’interagissant pas avec le milieu.
Remarque sur la perméabilité k et le coefficient de perméabilité K :
On définit la conductivité hydraulique K, ou coefficient de perméabilité, comme :

..................................I.6
Avec la viscosité dynamique. K s’exprime en m.s-1. Ainsi si la perméabilité k est
une caractéristique du matériau fortement contrôlée par la porosité, la conductivité
hydraulique K est caractéristique des conditions d’écoulement dans un matériau donné pour
un fluide donné. La conductivité hydraulique K prend en compte dans une certaine mesure les
interactions physiques entre le fluide et la roche [29].
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6. Conclusion
Théoriquement, la différence entre ultrafiltration et microfiltration est très nette.


l’ultrafiltration fonctionne en phase liquide homogène alors que la microfiltration a
pour objectif une séparation solide-liquide ;



la pression de travail est généralement plus faible dans le cas de la microfiltration
(Pression transmembranaire < 3 bars) ;



les flux de filtration sont souvent plus importants dans le cas de la microfiltration.

Du point de vue technologique, les deux techniques peuvent se recouper. Ainsi, pour
minimiser les phénomènes de colmatage et éviter que des particules solides pénètrent dans les
pores des membranes, on a souvent intérêt à utiliser des membranes d’ultrafiltration pour
effectuer une opération de microfiltration. Inversement, une membrane de microfiltration peut
devenir une membrane d’ultrafiltration (1 à 100 nm) ou même d’osmose inverse (< 1 nm) par
suite de la formation en cours de fonctionnement d’une couche de gel à porosité très fine
(membrane dynamique).
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Chapitre II
Généralités sur les zéolites
1.

Introduction

Les zéolites sont des minéraux naturels d’origine volcaniques avec un certain nombre
de caractéristiques uniques. Ils se forment lors du dépôt des cendres volcaniques dans les lacs
alcalins ancien. En effet, l'interaction des cendres volcaniques avec les sels présents dans le
lac modifie ces cendres en différents minéraux zéolite.
Une zéolite ou zéolithe (du latin zeolithus, du grec zéo où zein : « bouillir » et lithos : « la
pierre ») et un minéral appartenant à la famille des aluminosilicates hydratés de métaux de
groupe IA et IIA du tableau périodique des éléments, tels le Calcium, le magnésium et le
potassium [30].
Les zéolithes sont des aluminosilicates hydratés de formule chimique générale :
⁄

(

) (

) ,

Leurs propriétés dépendent en partie de la valeur du rapport / . La structure des
cristaux de zéolites est constituée d’un assemblage de tétraèdres TO4 reliés les uns aux autres
par la mis en commun d’atome d’oxygène. T peut être soit un atome d’aluminium, soit un
atome de silicium. L’arrangement des tétraèdres dans les trois directions de l’espace génère
une importante microporosité dans laquelle des molécules vont pouvoir s’adsorber. Le
tétraèdre

porte une charge globale négative du fait de valence 3 de l’atome

d’aluminium. Cette charge est composée par un cation M n+ (généralement alcalino-terreux)
mobile et interchangeable avec d’autres cations. Les études actuelles tendent à substituer
l’aluminium ou le silicium par d’autres élément (lithium, sodium, cuivre, phosphore, titane…)
afin de modifier la réactivité du matériau [31].
2.

Types de zéolite
Il existe deux sources où les zéolithes trouvent leur origine [32]
2.1. Zéolithes d'origine minérale dite zéolite naturelle

Elles se sont formées en plusieurs centaines ou milliers d'années, là où les roches et les
cendres volcaniques ont réagi avec des eaux souterraines alcalines, ou dans les couches de
dépôts organiques de bassins superficiels. Elles sont impropres à beaucoup d'applications
industrielles où l'uniformité et la pureté sont essentielles.
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2.2. Zéolithes synthétiques
Elles sont des zéolites très pures et de structure uniforme, elles conviennent à diverses
applications, dont la catalyse hétérogène en lit fluidisé (pour l’industrie pétrolière en
particulier). Il est également possible de fabriquer des structures zéolithiques naturellement
inconnues, qui maximisent l’efficacité des opérations auxquelles elles sont destinées. La
recherche sur la synthèse des zéolithes est importante, et encouragée par la croissance du
marché. Elles ne nécessitent comme matière première que de la silice et de l'alumine, qui sont
parmi les composants minéraux terrestres les plus abondants. Le potentiel de production des
zéolithes synthétiques est donc presque illimité [33].
3. Mécanisme de synthèse
Les zéolithes synthétiques sont principalement obtenues par le traitement
hydrothermal d'un mélange réactionnel, à des pH basiques (11-14) ou proches de la neutralité
(5-9) respectivement en présence de l’ion OH- ou F- comme minéralisateur, à des températures
comprises entre 60 et 200°C [34].
L’analyse thermodynamique suggère que des facteurs cinétiques ont une importance
majeure et plus spécialement la cinétique de germination qui semble être une étape critique
lorsqu’elle est impliquée dans la prédiction d’un matériau obtenu à partir d’une préparation de
composition donnée. Récemment, des tentatives ont été menées par calorimétrie in situ afin de
déterminer l’énergie d’assemblage de zéolithe de type silicalite-1 (MFI) [35,36], mais les
interprétations de ce seul paramètre ne permettent pas de tirer de conclusions sur les étapes
complexes de formation des zéolithes et restent difficiles à exploiter.
Plusieurs mécanismes de croissance sont donc proposés et peuvent être regroupés dans
deux approches de formation différentes : il s’agit de la formation à partir d’espèces solubles
d’une part et de la transformation directe du gel en zéolithe d’autre part qui ont été proposées
respectivement par Barrer et Flanigen. D’après Barrer, le mécanisme de germination
(Nucléation) a lieu directement en solution; la croissance des germes s’effectue par
incorporation d’espèces solubles présentes en solution. Selon ce mécanisme, le transport des
espèces siliciques ou aluminiques de la phase solide du gel vers la solution serait assuré par
l’agent minéralisateur (OH- ou F-). De son côté, Flanigen et al. supposent que la formation des
zéolithes résulte d’une réorganisation de la phase solide du gel. Dans ce mécanisme, la
germination aurait lieu à l’intérieur du gel et les cristaux se formeraient par une
transformation hydrogel-solide cristallisé. Toutefois, même si la phase solide du gel semble
jouer un rôle important dans la synthèse, la germination se ferait préférentiellement à
l’interface gel-solution (sursaturation plus élevée), ce qui équivaudrait au mécanisme proposé
par Barrer. Plus récemment, Mintova et al. ont décrit un cas de germination de zéolithe A à
température ambiante et à partir d’une solution claire. Les auteurs ont clairement montré par
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microscopie électronique en transmission qu’il se formait dans un premier temps des
particules de gel et que la germination se ferait au cœur de ces particules, la croissance se
propage ensuite vers l’extérieur de celles-ci [37].
4. Quelques facteurs influençant sur l’élaboration des zéolithes
La synthèse des zéolithes est influencée par de nombreux facteurs dont les plus
importants sont :
4.1. La nature des réactifs et la composition du mélange
Le type de sources de silice et d’aluminium est très important dans la synthèse des
zéolithes. Ainsi une source de silice très polymérisée va mettre plus de temps pour se
“solubiliser”, mais les cristaux de zéolithe seront généralement plus grands que ceux obtenus
avec une source de silice plus réactive; cette dernière conduisant à la formation des nombreux
nucléés et donc à des cristaux plus petits [38,39].
Le rapport Si/Al du mélange réactionnel utilisé pour la synthèse des zéolithes va,
quant à lui, conditionner le type de zéolithe obtenue. Pour l’instant, seule la Sodalite peut être
obtenue pour des rapports Si/Al allant de 1 jusqu’à l’infini [40]. On peut noter également que
de nombreuses zéolithes ne cristallisent que dans un domaine de rapports Si/Al étroit.
4.2. L’influence du pH (le rôle du minéralisateur)
La majorité des zéolithes est synthétisée en milieu fortement basique. Les ions OHcatalysent alors les réactions en rendant les réactifs de départ mobiles. Ils favorisent les
interactions entre les différents réactifs en influençant leur réactivité chimique ainsi que les
réactions de condensation/hydrolyse lors de la formation des zéolithes (Cundy & Cox, 2005).
Depuis la fin des années 70, les anions fluorure sont utilisés comme agents
minéralisant dans les synthèses de certaines zéolithes siliceuses (Zones et al., 2005); donc en
milieux moins basiques (neutre/acide). L’utilisation des anions F- a pour avantage de diminuer
la vitesse de dissolution des réactifs et au final d'augmenter considérablement la taille des
cristaux.
4.3. Homogénéisation, Mûrissement
L’agitation permet une homogénéisation du mélange réactionnel et conduit à des
cristaux présentant une distribution de taille très étroite. La vitesse avec laquelle les réactifs
interagissent influence la nature des espèces formées dans le gel. Afin d’améliorer la
dissolution des réactifs. Elle peut avoir également une forte influence sur le type de zéolithe
synthétisée.
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La phase de mûrissement précède le traitement hydrothermal du gel. Elle s’effectue à
une température différente de la cristallisation.
Le but du mûrissement est de favoriser la formation des espèces qui ne pourraient pas
l'être autrement en jouant sur la réactivité des nutriments. Dans le gel frais, la nucléation et la
croissance sont des mécanismes concomitants. L’effet principal recherché est la séparation
(complète ou partielle) des phases de nucléation et de croissance afin de contrôler la taille
finale et la distribution de tailles des cristaux de zéolithes. La plupart du temps, le
mûrissement se produit à la température ambiante.
4.4. La durée de synthèse
La durée de synthèse des zéolithes peut influencer :
-

la morphologie et la taille des cristaux.
la pureté de la zéolithe obtenue. En effet, les zéolithes étant des phases
métastables, une durée de synthèse trop courte conduira à une transformation
partielle du gel en un type de zéolithe, par contre une durée de synthèse trop
longue peut faire apparaître des phases thermodynamiquement plus stables
non désirées (autres zéolithes ou quartz) [41].

4.5. Effet de la température sur la cristallisation des zéolithes
La température influence de différentes façons la synthèse des zéolithes, elle peut
contrôler la vitesse de cristallisation, mais aussi le type de zéolithe formé. Généralement des
températures de synthèse élevées conduisent à la formation de phases denses. La vitesse avec
laquelle le mélange réactionnel arrive à la température de réaction est aussi un facteur
important. Le mode de chauffage le plus rapide est actuellement le chauffage par microondes. L’atteinte rapide de la température de synthèse se traduit par une augmentation de la
vitesse de dissolution du gel, une diminution de l’apparition des phases zéolithiques
intermédiaires et une possible augmentation du rapport Si/Al dans le produit final [42].
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1. Introduction
Les procédés de séparation sont largement utilisés dans l'industrie depuis les
transformations chimiques sont souvent incomplètes. La technique membranaire est l'une des
méthodes de séparation la plus attractive en raison de son faible coût et une sélectivité élevée.
Les membranes zéolithiques ont gagné une attention considérable au cours de la dernière
décennie. Des informations détaillées peuvent être trouvées dans la littérature actuelle et dans
plusieurs excellentes critiques portant sur le sujet des membranes zéolithiques qui sont
apparus au cours des cinq dernières années.
Les pores régulièrement structurés et des cages rendent les zéolithes un matériau
unique pour la conception de films minces, des revêtements et des membranes qui peuvent
être utilisés pour une variété de fins. Depuis les années 1990, les efforts de recherche intensifs
ont été déployés pour développer les applications de la synthèse et de séparation des
membranes zéolithiques. Les propriétés spécifiques de membranes de zéolithe ont attiré
l'attention des universitaires et scientifiques des applications sont les suivantes:
1)
2)
3)
4)
5)

stabilité à long terme à haute température,
la résistance aux environnements difficiles,
la résistance de gouttes à haute pression,
l'inertie aux dégradations microbiologiques,
un nettoyage facile et l'activation catalytique.

L'un des problèmes les plus difficiles dans la préparation de membranes zéolithiques
est l'exclusion complète de trous d'épingle dans les membranes, en particulier dans des
conditions de cycle thermique sévères [43].
2. Préparation de membrane de zéolite directement
Un facteur clé dans le développement d'un ZMR est la qualité du matériel de zéolithe.
Étant donné le grand nombre de types de membranes de zéolite qui ont été décrits dans la
littérature, il est au-delà de la portée de ce chapitre pour décrire la préparation de chacune
d’elles en détail. Nous nous concentrerons dans cette section sur un rapide aperçu de la
préparation des membranes de zéolite généralement et dans la prochaine section fournir une
description détaillée de la méthode de synthèse pour deux types.
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3. Les supports
Les membranes de zéolite sont habituellement synthétisées sur un support constitué
d'un matériau mécaniquement résistant, bien que des membranes autosupportées aient été
également préparées [43]. Des supports avec différentes géométries, compositions chimiques
et structures physiques ont été utilisés pour synthétiser des membranes de zéolite [44]. Les
supports plats ou tubulaires sont plus souvent les géométries utilisées pour des couches de
zéolite. La synthèse de la couche de zéolite dans un support tubulaire est de préférence
effectuée dans la partie intérieure parce que la couche est ainsi protégée contre le dégât
matériel et est également souhaitable dans des applications élevées de secteur telles que les
supports capillaires ou multicanaux [45]. La composition chimique des supports est variable :
des membranes en céramique (oxyde de titane d'alumine et par exemple, zirconia, mullite), de
carbone, en verre ou d'acier inoxydable ont été utilisées [45.46].
3.1. Support d’acier inoxydable
Les supports en acier inoxydable ont généralement des surfaces plus rugueuses et de la
taille des pores. De plus, la matière en acier inoxydable a un plus grand coefficient de
dilatation thermique de ~15-19 ×10 -6 K -1 que celui de l'alumine de ~ 2-7 × 10-6 K-1 ; et la
couche de zéolite rétrécit en raison du modèle de burn-off et, dans certains cas, des transitions
dans les phases orthorhombiques et monocliniques, lors de la calcination de membrane. Ainsi,
les fissures d'origine thermique sont plus faciles à trouver en acier inoxydable supporté par
des membranes de zéolite, ce qui donne plus de difficultés à préparer des membranes
zéolithiques de haute qualité directement sur de tels supports. Cependant, les avantages du
support en acier inoxydable sont : une stabilité chimique élevée, une bonne conductivité
thermique, en particulier son excellente résistance mécanique offrant plus de possibilités de
solution d'étanchéité à des températures extrêmement élevées. De nombreuses tentatives ont
été faites pour préparer des membranes de zéolithe sur des supports en acier. Toutefois, la
plupart des membranes préparées ont de petites zones, uniquement avec des zones de 1 à 10
cm 2, et moins d'études de la reproductibilité de la préparation de membranes et de la stabilité
thermique à une température élevée [47].
3.2. Support céramique
Aujourd'hui, les recherches et les développements des

membranes céramiques

connaissent une croissance considérable et une grande diversité d'applications potentielles.
Ces supports offrent plusieurs avantages par rapport à leurs homologues organiques, tels que :
la meilleure résistance mécanique, la résistance aux milieux acides ou basiques, une
excellente stabilité thermique et chimique, une distribution étroite de la taille des pores. Par
conséquent, beaucoup de recherches ont porté sur le développement de nouvelles membranes
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des types inorganiques dans la dernière décennie. Le développement des membranes
céramiques de base minérale peut conduire à une révolution technologique critique nouvelle
qui ajouterait une grande valeur économique pour les minéraux naturels qui existaient
largement dans le monde, dont beaucoup ne sont pas encore bien utilisé. En prend comme
exemple le travail de Yingchao Dong et ses collègues qui exploré la probabilité
supplémentaire de préparation des couches intermédiaires et les haut couches sur le support
tubulaire poreux de céramique

par un processus de trempage dans la zéolite naturelle

Heulandite minéral. Une enquête sur la relation entre formation de la membrane, les
compositions de phase, la microstructure, les propriétés des pores, la perméabilité et les
conditions de préparation est présentée. Ce travail a été démontré que le faible coût des
membranes céramiques poreux à base minérale avec une configuration asymétrique pourrait
être développé avec succès par trempage. Les poudres pour la préparation de deux couches
ont été obtenues par la classification sédimentation gravitationnelle [44].
3.3. Support de carbone
Les matériaux carbonés poreux sont des candidats prometteurs comme supports car ils
ne sont pas seulement stables dans des conditions non oxydantes, mais également très peu
coûteux. Purs matériaux carbonés poreux que les membranes possèdent des dimensions de
pores relativement larges et des propriétés hydrophobes. Ils ne sont pas appropriés pour
éliminer les composants hydrophiles à partir de mélanges et de séparer certains mélanges de
gaz, tels que l'isobutane / n -butane et le gaz-vapeur des mélanges, par exemple, de l'air /
hydrocarbures et d'hydrogène / hydrocarbures.
Matériau composite carbone-zéolite membranes formées par la croissance de zéolite
sur support de carbone poreux peuvent posséder les propriétés bifonctionnelles de carbone et
zéolite, qui permet de surmonter les inconvénients ci-dessus des matériaux carbonés purs et
ont des applications potentielles de la catalyse et de la séparation. Plusieurs documents sur la
préparation de membranes de carbone pur ont été rapportés [49].
4. Synthèse de zéolite par la synthèse hydrothermale
Des membranes de zéolithe sont généralement synthétisées par la synthèse
hydrothermale sur un type donné de support, avec ou sans l’ensemencement. Le dernier
processus (non ensemencés) à proprement parler s'appelle in situ ou synthèse directe et était le
premier processus de synthèse utilisé quand Suzukia breveté une méthode pour préparer des
membranes de zéolite, ouvrant la voie pour la préparation de poly-cristallin plutôt que les
membranes de zéolite de monocristal que Barrer a proposé. Le processus s'appelle la
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croissance secondaire et a été la première fois utilisée par Kita et d’autres auteurs pour
préparer les membranes de zéolite A, plus tard par Tsapatsis et ses collègues qui ont
synthétisé différents genres de membranes, y compris silicalite-1 ; zéolite L et zéolite A [43].
Le processus in situ de synthèse est simple et exige seulement des modifications
mineures de la recette habituelle de synthèse pour la poudre de zéolite. Le support est présenté
directement dans le mélange de synthèse dans un autoclave et dans des conditions contrôlées,
généralement dans un four; la zéolite est permise à nucléé et de grandir pour former une
couche sur la surface du support. Les températures sont de 90°C (la zéolite A) à 180°C
(silicalite-1) et des temps allant de quelque heures à quelques jours ont été employés dans la
préparation des membranes de zéolite. Pour préparer le gel exige une source de silice
[orthosilicate tétraéthylique (TEOS), silicate de sodium, solénoïde de silice, silice émise de la
vapeur,...etc.], ainsi qu'une source en aluminium si la zéolite contient l'aluminium (aluminate
de sodium, aluminium foil, sulfate en aluminium, chlorure en aluminium, alumine,...etc.). Un
agent de minéralisation (NaOH, Naf, KOH...) est nécessaire également pour contrôler le pH
et pour fournir les cations nécessaires pour équilibrer la structure.
En outre, comme se produit dans la synthèse de la poudre de zéolite, des molécules
organiques sont souvent ajoutées pour servir en tant que structure/direction ou comme espace
de remplissage des agents. Par exemple, les molécules telles que l'hydroxyde de
tetrapropylammonium (TPAOH) et le bromure de tetrapropylammonium (TPABr) sont
employées souvent pour diriger la structure cristalline de MFI et pour faciliter la cristallisation
dans la membrane de zéolite [43]. Un autre cas intéressant est la synthèse du type LTA
d’aluminium libre des membranes de zéolithe (ITQ-29) ces a besoin d'un agent de
structure/direction organique supramoléculaire [50].
Dans la synthèse directe, le mélange de synthèse est généralement un gel ou la
concentration de la silice est suffisamment élevée pour soutenir les processus de nucléation et
de croissance.
L'utilisation d'une solution claire, où les réactifs sont fortement dilués avec de l'eau
pour empêcher des processus de nucléation, est plus fréquente dans la croissance secondaire.
L'utilisation des molécules organiques dans la synthèse fournit un meilleur contrôle de
cristallisation de zéolite, mais les molécules organiques de modèle sont piégés dans les pores
de zéolite et doivent être enlevées après la synthèse. La méthode la plus habituelle pour
enlever le composé organique exige les températures plus élevées, qui dans le cas d'une
membrane de zéolite pourraient favoriser la formation des fissures et des défauts.
Le mécanisme responsable de ce processus n'a pas encore été précisé, mais pour
l’exemple des membranes de MFI le retrait et les expansions dans le cadre de zéolithe se
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produisent probablement pendant le déplacement de modèle et le refroidissement postérieur,
alors que le support souffre également des changements mais dans les directions contraires
[39] ou avec différents chemins de dilatation-contraction. Ainsi, le contrôle du chauffage et de
refroidissement et les étapes de recuit utilisé pendant le procédé de calcination. Des tentatives
ont été également faites d'éviter la formation des fissures, par exemple par l'utilisation de
l'ozone à faible température de traitement pour l'enlèvement de modèle organique de
membranes de zéolithe MFI [51], qui fournit une excellentes perméabilité et permanentesélectivité de gaz ainsi que des propriétés plus reproductibles de membrane.
Une autre méthode dite la méthode de conversion sèche de gel (DGM). Le procédé
consiste à déposer une couche de gel sec d'aluminosilicate (gel de parent) sur le support et
transformer alors ce gel à la zéolite en présence des vapeurs.
Deux voies différentes peuvent être distinguées : la méthode de transport de phase
vapeur (VPT), quand les agents organiques de structure-direction ne sont pas inclus dans le
gel sec et cristallisation aidée par vapeur (SAC), où seulement la vapeur est fournie à partir de
la phase vapeur. Ce procédé a l'avantage d'éviter la nucléation homogène et de réduire la
consommation des réactifs. Xu et autres a rapporté la méthode de conversion sèche de gel
pour la première fois pour obtenir un type des membranes de zéolite MFI en mettant le gel en
contact avec des vapeurs de l'eau et d'amine. Dernièrement Matsukata et autres) ; suivant le
même procédé pour préparer des membranes de ZSM-5, de Ferrierite, de Mordenite et
d'Analcime, toujours sur les supports plats. Des tentatives ultérieures utilisant des supports
tubulaires ont été décrites par Alfaro et autres, préparant des membranes de MFI suivre la
méthode de SAC [43].
5. Exemple de membrane de zéolithes
5.1. Membrane de Mordenite
- Les quantités de réactifs sont calculées pour obtenir la composition molaire suivante :
H2O : SiO2 : Na2O : Al2O3 = 80 : 1 : 0,38 : 0,025.
-

-

Aluminate de sodium (Na2Al2O4, Carlo Erba Reagenti, pureté de 99%), NaOH
(Panreac, pureté de 97%) et eau dés-ionisée sont consécutivement ajoutés dans un
récipient de polypropylène. Le mélange est agité pondant 5 h.
Cette solution est filtrée dans un vide pour empêcher de petits morceaux formant sur la
surface qui pourrait agir en tant que points de nucléation dans la synthèse suivante.
La source de silice (Ludox AS-40) est versée sur la solution filtrée et on agite le
mélange pondant au moins 20 h jusqu'à la dissolution et à l'homogénéisation
complètes des réactifs dans le gel.
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5.2. Membrane ZSM-5
- Les quantités de réactifs sont calculées pour obtenir la composition molaire suivante :
21 SiO2 : 987 H2O : 3 NaOH: 1 TPAOH : 0.105 Na2Al2O4
-

-

Faire une première solution avec NaOH, 1M TPAOH (TPAOH, Aldrich 1 M),
aluminate de sodium (Na2Al2O4, Carlo Erba Reagenti, pureté de 99%) et environ de un
quart de l'eau distillée. Diviser cette solution en cinq parties aliquotes.
Préparer une deuxième solution avec de la silice émise de la vapeur (Aerosil 300) et
l'eau distillée restante.
Verser sur la deuxième solution les parties aliquotes de la première solution pendant
3h.
Vieillir le mélange sous agitation pendant trois jours à la température ambiante, après
que le gel devient nuageux et mince [43].

6. Applications des membranes de zéolithe
6.1. Séparation des mélanges
Quatre groupes de séparations utilisés des membranes de zéolite peuvent être
distingués [52] :
1) séparation des mélanges des composés non adsorbant (par exemple, H2/CH4, O2/N2,
H2/N2),
2) séparation des mélanges d'adsorber les composés organiques (par exemple, n-butane /
isobutene, n-hexane/2,2-dimethylbutane),
3) séparation du gaz permanent des composés adsorbants (par exemple, CO2/N2,
méthanol/H2, alcool /O2, n-butane/H2),
4) séparation de l'eau ou molécules polaires des composés organiques (par exemple,
alcools et tous autres composés organiques et eau, habituellement par pervaporation).
6.2. Réacteurs de membrane de zéolite
Les réacteurs de membrane de zéolite (ZMR) appartiennent au secteur des réacteurs
minéraux de membrane. Un réacteur de membrane est utilisé pour augmenter le rendement et
la sélectivité d'une réaction en séparant quelques composants inclus dans lui. La configuration
la plus commune des réacteurs de membrane se compose d'une membrane préparée au-dessus
d'un support plat ou tubulaire.
Dans ce cas-ci, selon l'activité catalytique de la membrane, des réacteurs de membrane
peuvent être classifiés en tant que réacteurs inertes de membrane, où le catalyseur est situé
hors de la structure de membrane et la membrane est utilisée exclusivement comme
séparateur, ou en tant que réacteurs catalytiques de membrane, avec une membrane
catalytiquement active. Un troisième genre de réacteur pourrait être inclus dans cette première
Mémoire de Magister-USTHB 2014

Page 33

Chapitre III

Les membranes zéolithiques

classification de ZMR, à savoir le réacteur de membrane de niveau de particules, en lequel il y
a un support de membrane sur chaque particule de catalyseur. La figure III.1 récapitule la
classification des membranes inorganique d’après Coronas et Santamaría [49] et Mc Leary et
autres [53].

Figure III.1 : Classification des membranes inorganiques.
Les membranes de zéolite, dues à leur capacité sélective de séparation, sont fortement
appropriées pour l'usage comme réacteurs de membrane. L'application des réacteurs de
membrane de zéolite (ZMR) dépend du rôle de membrane (figure III.2). Une des applications
les plus étendues est le déplacement de produits de réaction. Cette stratégie est normalement
effectuée dans des réactions d’équilibre-limitées pour augmenter la conversion au moyen du
déplacement d'équilibre. Les exemples intéressants de cette application sont l'élimination de
H2 dans les réactions de déshydrogénation) ou le déplacement de l'eau dans les réactions
d'estérification. En outre, ZMR pourrait également séparer les produits de réaction qui
empêchent l'activité de catalyseur, de ce fait augmentant le taux de réaction.
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Figure III.2 : Exemples de l'application des réacteurs de membrane de zéolite.
Sans compter que ces applications, le déplacement des produits sont également
employés pour augmenter la sélectivité dans les réactions en chaîne quand un produit
intermédiaire est désiré. La séparation de ce produit peut éviter la formation des produits
indésirables [52].
6.3. Microréacteurs Zéolitiques
Les microréacteurs incluent dans une structure tridimensionnelle avec des dimensions
intérieures entre 10 et 100 millimètres. La caractéristique principale des réacteurs
microstructure est leur rapport élevé de superficie/volume, avec des valeurs entre 10.000 et
50.000 m2/m3, alors que tels des réacteurs traditionnels sont environ 100 m2/m3, atteignant des
valeurs de 1000 m2/m3 seulement dans des cas rares. De plus, le développement des points
chauds est supprimé, évitant des réactions secondaires indésirables. D'ailleurs, le transport de
masse est également considérablement amélioré dans des microréacteurs en raison de leurs
petites dimensions, qui impliquent que les temps de diffusion sont très courts et l'influence du
transport de masse sur la vitesse de la réaction peut être considérablement réduite.
Les zéolites ont été présentés dans le domaine des microréacteurs d'abord comme
catalyseurs. Les zéolites de Métal-échange sont devenues une alternative au support autrefois
utilisé en métal noble dû à leur structure microporeuse qui fournit une distribution homogène
de tous les sites catalytiques actifs de réacteur, avec plus peu coûteux un métal que noble. Par
exemple l’application de microsystèmes zéolitiques est l'utilisation d'un microréacteur
supporté d'un film Pt-ZSM-5 pour l'oxydation sélective de le CO en présence de H2 [54].
6.4. Sondes Zéolite-basées
Une sonde chimique peut être définie comme dispositif qui mesure la concentration
d'un composé chimique fixe et transforme cette grandeur en signal électrique. Ce signal,
précédemment calibré, permet la détection de la présence de ce composé dans très une brève
durée. En raison de leur spécificité et porosité moléculaire de taille, les zéolites ont pu être les
composants essentiels des sondes chimiques afin d'augmenter leur sélectivité et sensibilité
près, par exemple, modifiant leurs surfaces d'active.
Un des premiers dispositifs à améliorer par des zéolites était le QCM. Dans ce cas-ci,
des cristaux de silicalite ont été couplés sur la surface d'un QCM pour la détection de l'éthanol
[49]. Les micropores réguliers du matériel zéolitique se sont avérés pour commander
effectivement l'accès moléculaire au dispositif, de ce fait augmentant sa sensibilité et
sélectivité. En outre, des sondes de QCM peuvent être modifiées par d'autres zéolites telles
que AlPO4-18 et zéolite A pour le gaz sentant les applications [55].
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Chapitre IV
Mode opératoire et équipement
1.

Matériel

Les synthèses de différentes membranes ont été effectuées dans des autoclaves en
acier, chemise de téflon (Figure IV.1) afin d’éviter la présence de germes pouvant influer sur
la synthèse. Les godets en téflon sont lavés dans l’acide fluorhydrique et dans l’eau.

Figure IV.1 : Schéma représentatif d’autoclave
Les schémas et les dimensions techniques de toutes les pièces sont présentés dans
l’annexe 2.
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2. Micropilote de filtration
Les essais de filtration avec la membrane composite carbone/zéolite ont été menés
sur l’unité de filtration tangentielle (Figure IV.2). Celle-ci est composée de :


Un réservoir d’une capacité de 1l ;



Une pompe munie un régulateur de vitesse pour contrôler le débit;



Des vannes permettant de régler la différence de pression transmembranaire;


Deux capteurs de pression (manomètre) placés à l’entrée et à la sortie du
carter permettant de mesurer la pression transmembranaire.
La pression peut varier de 0 à 10 bars. La solution à traiter est introduite dans le bac
d’alimentation et mise en circulation dans le circuit grâce à une pompe. Le refoulement
de la pompe est relié à l’entrée du carter par l’intermédiaire d’une vanne (vanne
amont). Un manomètre placé entre cette vanne et le carter permet de lire la pression en amont
de la membrane (P1). La sortie retentât du carter est reliée au bac par l’intermédiaire d’une
vanne (vanne aval). Un manomètre placé entre la vanne retentât et le carter permet de
lire la pression en aval de la membrane (P2). La pression transmembranaire est calculée
par la relation :

∆ =

………………………IV.1

La température de la solution est maintenue constante grâce à un échangeur thermique.

Figure IV.2: Micro-pilote
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3. Polissage
Pour des raisons dimensionnelles et pour une bonne caractérisation d’observation de
dépôt sur la membrane, les cotés des supports ont été ajustés par une polisseuse.
4. Bain ultrasonique
Le nettoyage à ultrasons ou sonicateur est une procédure accélérée de nettoyage de
pièces ou de dissolution de produits par effet mécanique d’ondes ultrasonores. Le bain à
ultrasons est composé d’une cuve contenant un liquide nettoyant ou un solvant (pour
dégraisser) dans lequel sont plongées les pièces à nettoyer ou le récipient contenant le produit
à dissoudre. Sur les parois (internes ou externes) ou au fond de la cuve, un transducteur reçoit
de l’énergie électrique à haute fréquence par l'oscillation des transducteurs piézoélectriques.
Le transducteur génère des phases successives de compression et de décompression. Ces
phases sont des ondes sonores, à très haute fréquence (20 kHz à 170 kHz), qui génèrent dans
ce liquide une grande quantité de bulles microscopiques par le phénomène de cavitation.
L’implosion des ces bulles, pendant la phase de compression, provoque des turbulences au
niveau de la pièce à nettoyer ou du produit à dissoudre. Ces turbulences détachent et éloignent
les impuretés de la pièce ou accélèrent la dissolution.

Figure IV.3 : Bain ultrasonique
5. Support
Les tubes poreux de carbone ont 10 mm et 6 mm de diamètre externe et interne
successivement avec une taille nominale de pore de 0,1 μm. Les tubes utilisés ont une
longueur de 25 à 30 mm. La Figure IV.4 présente une vue longitudinale des supports.
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Figure IV.4 : Support de carbone
Le support de la membrane de microfiltration a été élaboré par les matières premières
suivantes :
-

Poudre de charbon actif.
Résine phenolique ( Durez 33 304).
Durcisseur Hexamine ( 10/1).
Ethanol utilisé comme un solvant
PVB (polyvinyl butyral).
Méthocel.

6. Procédure d’élaboration des supports
6.1. Préparation de la pâte
-

La résine phénolique et le durcisseur (hexamine)
sont mis sous agitation. (Liant et précurseur de carbone)
Le PVB est solubilisé dans l’éthanol sous agitation. (Agent poreux et plastifiant)
Le méthocel est solubilisé dans l’éthanol. (Comme plastifiant)

Les trois préparations sont mises ensemble sous une agitation dans un grand mixeur
pendant 15 minutes.
-

On ajoute la poudre de charbon actif de diamètre moyen des grains 2,28 µm au
mélange jusqu’à obtention d’une pâte malléable.

6.2. Mise en forme de la pate
La pâte est mise en forme par extrusion : on fait passer la pâte sous pression à travers
une filière de monotubes 10 mm de diamètre extérieur et de 6 mm de diamètre intérieur.
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6.3. Séchage et traitement thermique des tubes
-

Les tubes formés subissent une pyrolyse sous atmosphère inerte dans un four tubulaire
(Figure IV.5), suivant le cycle suivant:
- Une élévation de température de la pièce jusqu’à 350°C avec un taux de 2°C/mn
- Un plateau d'une heure à 350 °C
- Une élévation de température de 350°C jusqu’à 600 °C. La température finale de
pyrolyse à raison de 5°C/mn,
- Un plateau d'une heure à 600°C.
- Revenir à la température ambiante.

L’échauffement des échantillons jusqu'à 350°C avec un taux de 2°C/min permet la
réticulation et la volatilisation douce de sorte que la forme du matériel demeure sans
changement.
La Figure IV.6 regroupe tous les procédés d’élaboration de support.

600°C

350 °C

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Figure IV.5: Cycle de traitement thermique de support
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Méthocel

Polyvinyle butyral

Éthanol

Éthanol

Résine phenolique

Hexamine

Agitation

Mixeur (mélange de tous)

Charbon actif

Agitation pendant 15 min

Pâte malléable

Extrusion

Tube

Séchage et traitement thermique

Tube de carbone fritté
(Support)

Figure IV.6 : Procédure d’obtention de support d’une membrane
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7. Synthèse des membranes zéolithiques
Le protocole que nous avons retenu pour la préparation de membranes nanoporeuses
zéolithiques est présenté ci-dessous. Le principe consiste à faire croître des cristaux de
zéolithe sur la surface du support poreux tubulaire de carbone. Le mode opératoire est
présenté sur la Figure IV.8.
Comme pour la synthèse des zéolites, le choix des réactifs du matériel et des
conductions hydrothermales peuvent gravement affecter les synthèses des membranes de
carbone /zéolite.
7.1. Source des réactifs
7.1.1.
Eau
L’eau est un constituant essentiel du mélange réactionnel. L’eau est responsable de la
formation des microporosités et intervient directement dans la formation de la structure. Elle
joue également le rôle de solvant en permettant la mobilité des espèces actives résultant de la
dissolution de la phase amorphe (gel) et leur arrangement auteur de l’agent structurant pour
donner la forme cristalline.
7.1.2.

Source d’aluminium

Les sources d’aluminium sont utilisées souvent sous formes de catapal B (77% Al2O3,
23% H2O). Nous avons aussi testé certaines sources, telles que l’isopropylate d’aluminium,
l’aluminium métallique en poudre dissout dans une base et l’alumine.
7.1.3.

Source de silicium

La silice est généralement utilisée comme élément de substitution pour obtenir des
aluminosilicates. La source de silicium est introduite sous forme de silice colloïdale de type
Ludox AS-40(40% SiO2, 60% H2O) ou sous forme de silice de combustion de type Aerosil130 ou Aerosil-200.
7.1.4.

Nature de l’agent mobilisateur

Si la synthèse des zéolithes a lieu en milieu basique, les ions OH- jouent le rôle de
mobilisateurs, c’est-à-dire qu’ils favorisent la dissolution du gel amorphe d’aluminosilicate en
espèces actives qui donnent la naissance aux cristaux de zéolithes. Dans ce cas, l’hydroxyde
de sodium NaOH est l’agent mobilisateur le plus utilisé, car il fournit en même temps le
sodium nécessaire aux charpentes zéolithiques de forme sodique.
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Actuellement, il a été montré que les ions fluorure peuvent jouer le même rôle, pour
les synthèses ayant lieu en milieu acide pour l’obtention de zéolithes de forme protonée (H
Zéolithes) [56].
7.2. Membrane de Zéolite Na-A
La première zéolite de type structural LTA a été obtenue par Reed et al..en 1956. Elle
cristallise dans le système cubique (groupe d’espace Fm3 c) avec un paramètre de maille "a "
égale à 24,61 Å. La composition molaire du gel est la suivante:
2 SiO2 Al2O3 3 Na2O 200 H2O

Figure IV.7 : Zéolite Na-A
Le tableau suivant montre les masses utilisées dans l’élaboration des membranes de
zéolite Na-A et de zéolite Na-X
Tableau IV.1 : Masses des réactifs pour l’élaboration des membranes :
SiO2

Al2O3

Reference

Aerosol

Isopropoxid
d’aluminium
C9H21AlO3

Pureté

100 %

100 %

Poids
moléculaires
Composition
molaire Na-A
Composition
pondéral Na-A
Composition
molaire Na-A
Composition
pondéral Na-X

Na2O
Na OH
>98 %

H2O
eau distillée
100 %

60 g

204,25 g

40 g

18 g

2

2

6

200

2.45 g

8.35 g

4. 91 g

73.65 g

3.8

2

9.6

224

4.01

7.2

6.76

70.95
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Dans un réacteur ; on fait dissoudre 4,91
4
g de soude dans 73,65 g d’eau distillée sous une
agitation pendant 10 minutes. Puis, on ajoute 8,35
8
(g)) d’isopropoxid d’aluminium sous
agitation toujours jusqu’à ce que la totalité de C9H21AlO3 soit dissoute. Ensuite, on ajoute
2,45
45 g par des petites quantités l’Aerosil pendant
pendant une heure dans la sol
solution, toujours sous
agitation ; est on obtient un gel clair (figure
(
IV.7).. Ce dernier est versé dans lle godet de téflon
de l’autoclave.

Figure IV.8 : Gel clair de zéolite Na-A,
N
après murissement de 24 h.
Les supports de carbone sont lavéss dans un bain ultrasonique dans l’acétone pe
pendant 3
minutes et séchés dans une étuve pendant 10 mn
m en suite,, ils sont éme
émergés dans l’éthanol
pendant 5 mn dans le même bain ultrasonique,
ultrasonique, et séché dans l’étuve une scande fois. La
dernière étape consiste à rincer
incer le support par l’eau distillée pendant 3 m
min et séché.
Les supports sont fixés
fixé dans l’autoclave avec un système de fixation de tel sorte que les
supports soient émargés dans le gel.
L’autoclave fermé est
st placé dans l’étuve sous une température de 100°C pe
pendant une
durée de 24 h. Après cristallisation
cristallisatio du gel, le produit obtenu est une membrane composite de
dépôt de zéolite sur le support de carbone et aussi une poudre blanche de zéolite. Elles
subissent un lavage de l’eau distillée jusqu’à un pH de 7, puis séchée à l’étuve sous 80°C
pendant 24 h.
Les membranes obtenues
obtenu sont calcinées
es à une température de 450 °C pe
pendant 3 h. Le
schéma de la figure IV.8 montre le procédé de préparation suivi lors de cette synthèse.
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NaOH

H2O
Agitation pendant 10 min
Al2O3
Agitation pendant 10 min
SiO2
Agitation pendant 1.5 h
Mûrissement pendant 24 h

Support de carbone
Chauffage dans le four pendant 24 h à 100°C

Neutralisation de pH, filtration et lavage

Poudre blanche + dépôt de poudre blanche sur
le support (membrane de nanofiltration)

Calcination 450

Caractérisation (DRX, MEB, EDAX, ATD)

Figure IV.9: Procédure d’obtention d’une membrane de nanofiltration
carbone/zéolite.
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7.3. Membrane de Zéolithe Na-X
La zéolithe du type X (FAU) étudiée est obtenue à partir de l'établissement "Union
Carbide corporation" de la division Linde (Danbury, Connecticut).
La zéolithe X d'origine synthétique est un aluminosilicate cristallise dans le système
cubique avec pour paramètre de maille : a = 24,74 Å. La synthèse de la faujasite X a été
réalisée selon un procédé hydrothermal. La composition molaire du gel de départ est la
suivante:
3.8 SiO2 Al2O3 4.8 Na2O 224 H2O

Figure IV.10: zéolite Na-X
Par la même méthode, en prépare la membrane de zéolithe Na-X de la façon suivante :
on fait dissoudre 6.76 g de NaOH dans 70.95 g d’eau distillée sous une agitation forte pendant
10 mm, puis on ajoute 7.2 g d’isopropylate d’aluminium sous agitation forte toujours pendant
10 minutes. Après dissolution complète de la source d’aluminium, on verse 4.01 g par des
petites quantités d’Aerosil pondant 1.5 h avec une agitation toujours. Finalement on obtient
un gel clair amorphe (figure IV.9) laissé au murissement pondant 24 h.

Figure IV.11 : Gel clair de zéolite Na-X
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La méthodologie de préparation de cette dernière membrane est la même que celle
adoptée pour la préparation de la membrane Na-A
8. Les méthodes de caractérisations
8.1. La microscopie électronique à balayage (MEB)
La microscopie électronique à balayage est une technique d’analyse, pouvant fournir
rapidement des informations sur la morphologie et la composition chimique d’un échantillon.
Le fonctionnement du microscope est basé sur l’émission d’électrons produits par une
cathode et la détection des signaux provenant de l’interaction de ces électrons ave
l’échantillon. Ces électrons, qui irradient la surface de l’échantillon, pénètrent profondément
dans le matériau et affectent un volume appelé "poire d’interaction". Le volume de cette
poire dépend du numéro atomique moyen de l’échantillon et de l’énergie des électrons
incidents.
Le MEB utilisé dans notre travail est de marque JEOL JSM-6360 appartenant au
laboratoire de science des matériaux d’USTHB (Figure IV.10).

Figure IV.12: Microscope électronique à balayage JEOL JSM-6360.
8.2. Caractérisation par spectroscopie d’énergie dispersive (EDS)
L'analyse par la microsonde électronique est une méthode d'analyse élémentaire
inventée en 1951 par Raimond Castaing, permet la caractérisation chimique des matériaux.
Cette technique d'analyse utilise le rayonnement X primaire excite par un faisceau incident
très fin d'électrons. Les rayonnements X caractéristique d'un atome étant, en première
approximation, indépendants de son état chimique, on obtient un aspect qui nous renseigne
que la composition élémentaire.
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Le premier objectif de ces analyses est d’identifier les différents éléments présents
dans le matériau étudié. Cette méthode permet de caractériser les espèces présentes en
concentration importante (> 1 %).
8.3. Diffraction des rayons X (DRX)
La diffraction des rayons X (DRX) est une technique indispensable pour la
détermination de la structure atomique est l’étude de la cristallinité des phases solides.
Cette méthode reste jusqu’à présent la plus utilisée et la plus précise, elle est basée sur
le fait que chaque structure cristalline se caractérise par son propre spectre de diffraction. Le
principe de cette méthode (DRX) est basé sur la loi de Bragg.
.

( )= .

 θ

: est la moitié de la déviation.

 n

: est un nombre entier appelé «ordre de diffraction».

 λ

: est la longueur d'onde du rayonnement.

 dhkl : distance entre 2 plans d'indice de Miller hkl en A.
Elle consiste en l’enregistrement de l’intensité des rayons diffractés par un échantillon
en fonction de l’angle entre les rayons incidents et l’échantillon sur le support. Par cette loi,
on peut donc associer chaque pic à un plan atomique imaginaire. On sait que ces plans
peuvent être désignés par des indices de Miller (hkl). On peut donc de même associer ces
indices (hkl) aux pics de diffraction. On parle d’indexation des pics.
8.4. Prosimétrie
La prosimétrie à mercure consiste à forcer progressivement du mercure (liquide non
mouillant) à l’intérieure des cavités, en augmente sa pression pour vaincre les force de tension
superficielle qui le maintiennent à l’extérieur. La diminution du volume de mercure continu
dans le pénétromètre correspond au volume des pores envahis dont le diamètre dp, l’instant
donné, est relié à la pression par la loi de LAPLACE :

.

= 4. .

- σ : tension superficielle du liquide
- φ : angle de raccordement du liquide aux parois
Simple dans son principe, la méthode a l’inconvénient majeur de ne pouvoir être utilisée
qu’avec des matériaux indéformables d’une résistance mécanique élevée (matériaux fritté,
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céramiques, membrane minéral), des pressions de plusieurs kilobare sont en d’entrée des
pores, et pas nécessairement leur taille réelle.
8.5. Test trois points
Le test trois points consiste à mesurer le couple déformation/force appliquée au cours
de la déformation de l’éprouvette rectangulaire reposant sur deux appuis par l’intermédiaire
d’une sonde appliquée à égale distance des appuis et se déplaçant à vitesse constante. La
sonde est fixée à un capteur mobile permettant d’enregistrer la force appliquée en fonction du
déplacement.

Figure IV.13 : appareille du testes trois points.
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Chapitre V

Résultats et discussions
1. Caractérisation du support
1.1. Observation au microscope électronique à balayage
L’analyse du support de carbone par microscopie électronique à balayage (MEB) nous a
permis de confirmer l’homogénéité des grains de charbon des supports préparés, cela est
illustré sur la Figure V.1.

Figure V.1
V : Micrographie MEB du support de carbone.
Pour mieux évaluer la composition chimique du support, une analyse chimique par
spectroscopie d’énergie
nergie dispersive
d
(Energy Dispersive Spectroscopy
pectroscopy (EDS)) a été faite
(Figure V.2). La composition chimique approximative du support a été déterminée à l’aide
de sonn spectre d’énergie et resumé dans le tableau V.1.
Tableau V.1 : Composition
omposition chimique de
support
Elément

Figure
igure V.2: Spectre d’énergie du support en
carbone

Mémoire de Magister-USTHB
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% massique

% atomique

C

89.94

92.61

O

08.41

06.50

Na

01.65

00.89
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L’existence de quelques traces d’oxygène et de sodium est due à la diffusion des
éléments de dépôt de zéolite au cours d’élaboration hydrothermale de la membrane
zéolithique.
1.2. Porosité du support
Le diamétre des pores a été mesurée par porosimétrie Hg. La distribution des pores
est représentée sur la Figure V.3. Nous obtenons une distribution en cloche qui suit la loi
Gauss-Laplace. A partir de cette distribution on obtient une moyenne des pores de l’ordre de
0,1 µm avec une porosité de 30%.

logarithme d'Intrusion différentiel l (ml/g)

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1

100

10

1

0,1

0,01

Diameter de Pore (µm)

Figure V.3 : Distribution de la taille des pores des supports mesurée par porosimétrie à
mercure.

1.3. Test de trois points de support
Un essai préliminaire par le test de trois points a été fait pour choisir les supports de
bonnes qualités. L’enregistreur de la force appliquée sur des échantillons de support en
carbone nous informe que celui-ci peut résister à une pression 67,3 MPa.
Les supports sont donc de bonnes qualités et de bonnes propriétés mécaniques.
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2. Caractérisation du dépôt de zéolithe Na-A
2.1. Caractérisation par DRX de la poudre de zéolite Na-A
La caractérisation de la poudre élaborée de zéolithe Na-A par diffraction des rayons X
est présentée sur la figure V.4. La mesure a été faite par un diffractomètre ayant une cathode
de cuivre de langueur d’onde λ = 1.5418 Å. Le diffractogramme obtenu correspond
parfaitement à celui d’une zéolithe A d’après la base de données du logiciel « Match », .Le
tableau V.3. Présente une comparaison entre l’échantillon de référence du logiciel « Match »
et notre poudre de zéolite synthétisée.
Les propriétés de cette zéolite sont présentées sur le tableau suivant.
Tableau V.2 : propriétés de la zéolite Na-A
Réseau cristallin

cubique

Paramètre de maille (a)

12.32 Å

Volume de la maille

1869.96 Å³

Tableau V.3 : Valeurs des distances inter-réticulaires et intensité des rayons diffractés
des échantillons de zéolite Na-A de référence et de zéolite synthétisé.
Echantillon de référence

Echantillon synthétisé

dhkl [A°]

2 θ [°]

intensité

hkl

dhkl [A°]

2 θ

intensité

12.29

7.19

340.9

100

12.2305

7.23

59.8

8.71

10.16

235.3

110

8.6703

10.2

48.98

7.11

12.45

119.3

111

7.0205

12.61

157.74

5.51

16.09

85.2

210

5.4099

16.39

237.89

5.03

17.63

6.8

211

4.9676

17.86

62.22

4.36

20.37

20.5

220

4.3099

20.61

115.89

4.107

21.64

122.7

300

4.0831

21.77

200.22

3.714

23.96

180.7

311

3.6919

24.11

233.98

3.417

26.08

54.6

320

3.3914

26.28

136.56

3.293

27.08

160.2

321

3.2628

27.33

948.42

2.987

29.91

187.5

410

2.9733

30.06

337.34

2.904

30.79

30.7

330

2.8841

31.01

238.02

2.754

32.51

40.9

420

2.7334

32.76

297.74

2.688

33.33

13.6

421

2.6689

33.58

165.72

2.626

34.14

75

332

2.6107

34.35

581.39

2.515

35.7

17

422

2.4978

35.95

147.56
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2.464

36.47

13.6

430

2.4505

36.67

137.5

2.371

37.95

10.2

511

2.3575

38.17

121.78

2.289

39.36

3.4

520

2.2909

39.33

157.89

2.249

40.09

10.2

521

2.2392

40.28

108.81

2.177

41.48

23.9

440

2.1692

41.64

218.77

2.144

42.15

34.1

441

2.1372

42.29

250.74

Figure V.4 : Spectre de diffraction des rayons X de l'échantillon synthétisé de zéolite Na-A
D’après le spectre de diffraction des rayons X, la synthèse de la poudre de zéolite
présente une bonne cristallinité.
2.2. Observation microscopique du zéolite Na-A
La morphologie des cristaux du dépôt zéolite Na-A, élaboré par la méthode
hydrothermale et analysée par la microscopie électronique à balayage (MEB), montre des
cristaux uniformes avec une géométrie cubique (figure V.5). La distribution des tailles des
particules est homogène, elle présente un maximum entre 0,5 et 1 µm.
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Figure V.5 : Micrographie MEB de zéolite Na-A.
A.
2.3. Détermination de la composition par analyse EDS de zéolite Na
Na-A
L’analyse chimique approximative mesurée par spectroscopie d’énergie dispersive
(EDS) de la zéolite Na-A est présentée sur la figure V.6. La composition chimique de cette
zéolite est déterminée à partir du spectre d’énergie enregistré et donné pa
par le tableau V.3.

Tableau V.4 : Composition chimique
de zéolite Na-A
Na
Elément

% massique

% atomique

O

42.31

55.26

Na

14.59

13.26

Al

19.54

15.13

Si

20.72

15.41

Ni

00.60

00.21

Cu

01.23

00.41

Zn

01.01

00.32

Figure V.6 : Spectre d’énergie de la zéolite
Na-A du dépôt de membrane.

Le rapport Si/Al de ce matériau est de l’ordre de 1,018
1,
; cette
ette valeur s’accorde bien avec celle
de la stœchiométrie de la zéolithe Na-A.
Na
L’existence de quelques impuretés
impureté comme Ni, Cu ; Zn ; provient de l’utilisation des rondelles
d’acier pour la fixation des supports sur les tiges dans l’autoclave.
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3. Caractérisation du dépôt de zéolithe Na-X
3.1. Caractérisation par DRX de la poudre de zéolite Na-X:
Le diffractogramme des rayons X de la zéolite Na-X est donné par la figure V.7. Les
distances inter-réticulaires ainsi que les intensités de tous les pics des rayons ont été listé sur
le tableau V.4 qui présente une comparaison de l’échantillon de référence du logiciel Match
et de notre poudre synthétisée de zéolite Na-X.
Les propriétés de cette zéolite sont présentées sur le tableau suivant :
Tableau V.5 : propriétés de la zéolite Na-X
Groupe espace

Fd-3m (227)

Réseau cristallin

cubique

Paramètre de maille

a

Volume de maille

24.83Å
15308.41 Å³

Tableau V.6 : Valeurs des distances inter-réticulaires et intensité des rayons diffractés des
échantillons de zéolite Na-X de référence et de zéolite synthétisée.
Echantillon de référence

Echantillon élaboré

d [Å]

2 θ[°]

Intensité

hkl

d [Å]

2θ[°]

Intensité

14.3

6.18

483.3

111

14.1568

6.24

705.8

8.75

10.11

386.6

220

8.7247

10.14

231.4

7.51

11.78

386.6

311

7.4633

11.86

185.7

5.71

15.52

483.3

331
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Figure V.7 : Spectre de diffraction des rayons X de l'échantillon synthétisé de zéolite Na-X
3.2. Observation microscopique de la zéolite Na-X
L’observation de la morphologie de la 2éme membrane du dépôt des cristaux de zéolithe
Na-X par microscope électronique à balayage est illustrée par la figure V.8. On constate pour
cet échantillon que la forme des cristaux est uniforme avec une dimension de l’ordre de 0,5 à
1 μm.
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Figure V.8 : Micrographie MEB de zéolite Na-X du dépôt.
3.3. Détermination de la composition de zéolite Na-X par analyse EDS
Le spectre d’énergie dispersive
dispersi
de ce matériau est présenté sur la figure V.9. La
composition chimique approximative du matériau
mat
synthétisé est déterminée à l’aide de so
son
spectre d’énergie et donné par le tableau V.5. Le rapport Si/Al de ce matériau est de l’ordre
de 1,3 , ceci correspond à celui d’une zéolite Na-X.
Na

Tableau V.7 : Composition chimique
de zéolithe Na-X
Elément

Massique %

atomique %

O

44.23

57.02

Na

13.04

11.70

Al

17.56

13.42

Si

23.65

17.36

Ni

0.36

0.13

Cu

0.64

0.21

Zn

0.53

0.17

Figure V.9 : Spectre
pectre d’énergie dispersive
de la zéolite Na-X
X de dépôt de membrane.

4. Les dépôts de membranes
membrane de zéolite Na-A et Na-X
L’observation macrographique et micrographie MEB de la figure V.10 et la figure V.11
respectivement montrent une répartition homogène de dépôt de zéolithe Na
Na-A sur le support
de carbone. Nous avons évalué l’épaisseur du dépôt, celui-ci est de l’ordre de 10 µm.
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Figure V.10 Répartition macrographique de dépôt de zéolite Na-A sur le support de carbone

10 µm

Figure V.11 : Micrographie
icrographie du dépôt de zéolite Na-A
A sur le support du carbone
La figure V.12 et la figure V.13 montre une répartition homogène du dépôt de zéolithe
Na-X
X sur la totalité du support de carbone,
ca
cependant, l’épaisseur du dépôt est de l’ordre de
20 µm.

Figure V.12 : Micrographie
icrographie du dépôt de zéolite Na-A
A sur le support de carbone
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20 µm

Figure V.13:
V.13 Dépôt de zéolite Na-X
X sur le support de carbone
carbone.
5. Testes de la membrane de nanofiltration
Le but de ce test est :
1. de déterminer la résistance du support à la pression;
2. d’avoir une vue générale de l’écoulement de l’eau dans la membrane et de vérifier le
phénomène de colmatage de ce dernier.
3. De vérifier que la membrane (support, dépôt) est une membrane de nanofiltration de
l’eau
5.1. Tests de résistance de la membrane à l’éclatement
La résistance des tubes à la pression (interne)
(
est évaluée à l’aide du dispositif expérimental
(micro-pilote ) représenté par la Figure IV.3.. L’étanchéité est assurée par un manchon
caoutchouc, facilement déformable.
La membrane n’a pu résister à une pression de 8 bars d’un écoulement qui a duré une minute
approximativement, cette zone a éclaté transversalement a cause de l’écoulement tangentiel.

Figure V.14 : Membrane ayant subit un éclatement
ment
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5.2. Écoulement de l’eau et phénomène de colmatage
Nous allons présenter et discuter les résultats de nos essais de filtration membranaire
représenté par l’évolution du flux de perméation en fonction du temps.
5.2.1. Évolutions du flux de perméation dans le temps
Lorsqu’une pression transmembranaire constante est appliquée sur une membrane, il y a une
perméation d’eau à travers cette membrane. Au fur et à mesure que la membrane se colmate,
le débit de perméation diminue, la vitesse et la manière dont le débit de perméation et le flux
de perméation (JP) diminuent dans le temps dépendent de la membrane, de l’eau filtrée et des
conditions d’opération. Dans la présente section, les graphes de flux de perméat (JP) en
fonction du temps (t) sont présentés et discutés.
La cinétique de colmatage d’une membrane, dépend des conditions d’opération des procédés
membranaires ; Ces conditions sont : la vitesse de perméation, le taux de récupération global,
la vitesse d’écoulement tangentielle V et la pression d’opération. La vitesse d’écoulement
tangentielle est simplement le débit d’écoulement tangentiel divisé par la section du canal
d’écoulement tangentiel. Seidel et Elimelech [57] ont étudié les effets de la vitesse de
perméation initiale et de V et sur le colmatage d’une membrane composite de NF (NF70 de
Film tec/Dow Chemical) lors d’essais réalisés à pression constante en laboratoire avec une
solution d’acide humique commerciale. Leurs résultats sont montrés à la Figure V.15.

Figure V.15 : Cinétique de colmatage d’un écoulement tangentiel [57].
Dans notre travail le support est une membrane de microfiltration, le flux initial est de
8.85 .10-04(m/s) ; il décroit au cours de la filtration pour atteindre une valeur quasistationnaire de 2.61 .10-04 (m/s), soit une chute de 29.5 % en 1120 (s) celui-ci est causé par un
colmatage des pores de support (Figure V.16).
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Figure V.16 : Flux de perméation en fonction de temps du support de carbone
La filtration des deux membranes de zéolites supportées est représenté sur la figure
V.17 . Lorsqu’une pression transmembranaire constante de ΔP = 3.5 bar est appliquée sur les
membranes, il y a perméation d’eau à travers ces membranes. Au fur et à mesure que les
membranes se colmatent, le débit de perméation diminue.
Les résultats des essais de nanofiltration sont présentés par la Figure V.17; ils sont
présentés en termes de flux de permiation en fonction de temps. Il apparaît que le colmatage a
été nettement plus rapide dans la membrane supporté par zeolithe X que dans la membrane
supporté par la zéolite A. Ces résultats s’expliquent par l’effet de l’écoulement tangentiel qui
réduit l’accumulation de la matière à la surface de la membrane et favorise le rétro-transport
vers le cœur de l’écoulement.
Les graphes de la Figure V.17 sont similaires aux graphes de nanofiltration tangentiel. Les
deux membranes sont différentes par leur seuil de coupure et par leur perméabilité. La
membrane supporté par la zéolite - A- est plus dense que l’autre membrane donc a un
pouvoir de séparation plus élevé que celui de la membrane supporté par la zéolite X. La
perméabilité de la membrane supportée par la zéolite A est plus faible que celle de la
membrane supporté par la zéolite X. Cela signifie que pour un même flux de perméation
initial, il faut appliquer une pression transmembranaire plus forte sur la membrane supporté
par la zéolite A que sur la membrane supporté par la zéolite X.
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Membrane Na X
Membrane Na A

Figure V.17 Flux de permiation en fonction de temps des membranes de supporté par la
zéolite Na-A et la zéolite Na-X
On remarque au cours du temps que l’eau utilisée pour la filtration prend une couleur Brown,
mais l’eau de filtrat est toujours bien clair comme cela est présenté sur la figure V.18.

L’eau du concentra

L’eau du filtrat

Figure V.18 : L’eau du concentrat et l’eau du filtrat.
Donc :
La vitesse et la manière dont le débit de perméation et le flux de perméation (JP)
diminuent dans le temps dépendent de la membrane, de l’eau filtrée et des conditions
d’opération.
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La complexité des mécanismes de transfert en nanofiltration (NF) nuît à un
développement optimal de ce procédé sur le plan industriel. C’est pourquoi les recherches
visant à relier les caractéristiques d’un nanofiltre à ses propriétés de transfert et à mettre au
point des outils fiables de transport, s’intensifient depuis quelques années.
L'objectif de cette étude est d’obtenir un matériau poreux pour l’utiliser comme un
filtre de nanofiltration.
Dans la première partie, nous avons expliqué les différents procédés de séparation
membranaire tels que MF, UF, NF et OI, ainsi que leurs caractérisations.
Le support de cabrons possède généralement un volume poreux et une surface
spécifique plus importante, ce qui nous permet de l’utiliser comme une membrane de
microfiltration.
Grâce à leurs propriétés physiques et chimiques surtouts la distribution uniforme de
taille des pores, les zéolithes donnent une forte sélectivité vis-à-vis de la taille des molécules.
Cela nous permet de dire que les zéolites sont des matériaux qui peuvent être utiles comme
membranes de nanofiltration.
Tenant compte des constatations citées ci-dessus, on pourra dire que les matériaux
composites carbone-zéolite possèdent des propriétés bi-fonctionnels des deux matériaux
carbone et zéolite.
L’élaboration des zéolites a permis de mieux comprendre les étapes de préparation et
notamment de maîtriser ces procédés d’obtention dans les conditions hydrothermales
optimales. Ainsi, la zéolite de type A obtenue pendant un temps de contact de 24h à une
température de 100°C et sous pression autogène, nécessite pendant l’élaboration de prendre
en considération les produits de départ.
La méthode hydrothermale est une méthode simple pour préparer avec succès une
membrane composée de carbone-zéolite. Cette méthode permet la cristallisation des films
continus de zéolite sur des supports avec une réactivité chimique très active et est également
adaptée à préparer d'autres types de membranes de carbone –zéolite.
La caractérisation par la microscopie électronique à balayage (MEB) et par diffraction
des rayons X(DRX)a permis de conformer la réussite de l’élaboration du support de carbone
et des dépôts des membranes de zéolite Na-A et Na-X.
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Des essais ont ensuite été menés afin d’évaluer l’influence du débit d’écoulement
tangentiel. Ainsi, l’essai réalisé à ce sujet a permis d’établir la séparation des solutés dans
différentes conditions expérimentales. Il a été observé que la séparation du NaCl peut varier
en fonction de la vitesse de perméation et de la concentration (la conductivité) en NaCl.
Le colmatage membranaire est une limitation majeure des procédés membranaires, la
diminution des performances du procédé est directement liée aux propriétés de structure du
dépôt colmatant.
Les perspectives de ce travail de recherche s’inscrivent logiquement dans la continuité
des études présentées dans ce mémoire.
Suite aux résultats obtenus lors de l’étude expérimentale des membranes de
nanofiltration, il est nécessaire d'améliorer la compréhension, à l'échelle locale, des
phénomènes physiques et chimiques impliqués dans le colmatage et de réaliser des
simulations concernant la liaison dépôt/support.
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ANNEXE 1

Les rayons X sont surtout connus du grand public pour l'imagerie médicale :
radiographies et tomographie (scanner). Cependant, outre le fait qu'ils traversent facilement la
matière, les rayons X ont d'autres propriétés intéressantes, ils interagissent de manière
particulière avec la matière. Ceci permet de faire de l'analyse chimique.
La première utilisation des rayons X est l'analyse chimique ; il s'agit de l'analyse
élémentaire par fluorescence X ; cette technique permet de savoir quels sont les atomes qui
composent l'échantillon à analyser et en quelles proportions. Mais elle ne dit pas comment
sont organisés ces atomes, sous quelle forme chimique ils sont.
La diffraction des rayons X permet, elle, de connaître l'organisation de la matière. Par
exemple, on peut distinguer les différentes alumines (oxydes d'aluminium) bien qu'elles aient
tous exactement la même composition élémentaire. Cependant, cette technique ne peut
s'utiliser que sur la matière cristalline, c.-à-d. principalement les roches, les métaux, les
céramiques, et certains produits organiques.
Une forme cristallographique donnée d'un composé chimique est appelée une «phase».
En fait, le terme de phase est plus large et regroupe une quantité de matière homogène, ayant
les mêmes caractéristiques physiques et chimiques. La méthode d'analyse s'appelle donc
«recherche (ou identification, ou reconnaissance) de phases».
Par ailleurs, la diffraction des rayons X sur la matière cristalline permet d'avoir accès à
des informations physiques sur les cristaux, notamment leur taille et leur orientation.

.
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ANNEXES
Porosimétrie Hg
La porosimétrie par intrusion de mercure
utilise la propriété du mercure pour obtenir les
caractéristiques de la porosité des matériaux solides:
la porosité, la distribution de la taille des pores et la
densité. Tandis que l'intrusion de mercure dans les
macropores se produit déjà à basse pression, une
pression plus élevée est nécessaire pour forcer
l'intrusion de mercure dans les pores plus petits. De
cette façon, une large étendue dynamique de la taille
des pores peut être mesurée et une distribution de
taille de pore peut être obtenu à partir de 4 nm
(pression = 400 MPa) jusqu'à env. 800 μm (sous
vide). En conséquence, la porosimétrie par intrusion
de mercure convient particulièrement aux matériaux à
large distribution de pores ou ayant principalement
des macropores.
1.1. Test trois points
Les essais de flexion constituent une partie importante du processus de caractérisation
des matériaux, les résultats des essais fournissant des informations importantes sur la manière
dont le matériau se comportera dans des conditions d'utilisation réelles. Pour les matériaux
céramiques ou composites en particulier, souvent utilisés dans des applications aérospatiales,
automobiles ou énergétiques, il est important de comprendre le niveau de flexion du matériau
et de maintenir sa résistance.
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ANNEXES
Zéolithe

Figure 1 : Spectre de diffraction des rayons X de Na-X selon (Atlas des Zéolites)

Figure 2 : Spectre de diffraction des rayons X de la zéolite A selon (Atlas des Zéolites).
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ANNEXES
Annexes 2
Autoclave
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ANNEXES
Coupe dans l’autoclave

Mémoire de Magister-USTHB 2014

Page 78

ANNEXES
Chemise d’autoclave

Bouchant de chemise
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ANNEXES
Gaudie de téflon
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ANNEXES
Bouchant de gaudie et système de fixation des membranes
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