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Résumé

Le transfert de matière dans une unité d'ultrafiltration dépend
de la nature de la membrane, de la nature de la solution et des
conditions opératoires.

Des recherches récentes montrent que dans le cas de solutés
protéiques, l'adsorption sur la membrane joue un rôle important
sur le transfert de solvant.

Cet effet est étudié ici dans le cas de la sérum albumine bovine
et de membrane IRIS 3038; on déterminera ainsi une loi de varia-
tion de la résistance hydraulique en fonction du temps et de la
concen tra tion.

Les courbes expérimentales d'ultrafiltration de solutions pro-
téiques peuvent alors être interprétées en combinant la théorie du
film, l'effet dû à la pression osmotique et en tenant compte de cette
cinétique d'adsorption.
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1. INTRODUCTION

En ultrafiltration, le transfert de matière au travers de la mem-
brane dépend de nombreux paramètres tels que

- la nature de la membrane;
- la nature de la solution à ultrafiltrer;
- les conditions opératoires : vitesse de circulation Uo, diffé-

rence de pression appliquée 8P, géométrie de l'appareil.
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Plusieurs théories ont été proposées pour décrire les phénomènes
observés:

o la théorie du film fait appel à la formation d'une couche
de gel à la membrane pour expliquer l'existence d'un flux
limite de solvant;

o dans le cas de la théorie de la pression osmotique, l'augmen-
tation de concentration à la membrane Cm, due à la pola-
risation entraîne une augmentation de pression osmotique t1Jt,
qui peut être du même ordre de grandeur que l'accroissement
de pression appliquée;

o la théorie de la résistance à la filtration fait intervenir
l'accroissement de la quantité de matière accumulée à la
membrane pour justifier la limitation du flux de solvant.

Chacune de ces théories, prise de façon indépendante, décrit les
résultats expérimentaux de manière qualitative ou quantitative dans
certains cas particuliers. Ceci conduit à s'interroger, comme le font
certains auteurs (Trettin et Doshi, 1981), sur l'importance relative
de chacun des phénomènes qu'elles décrivent. D'autre part, aucune
d'elles ne tient compte de l'adsorption des solutés sur les membranes.
Or, des travaux récents (Fane et coll., 1983; Howell et coll., 1981;
Ingham et coll., 1980; Kozinski et Lightfoot, 1972) montrent que
l'adsorption peut réduire de façon considérable (jusqu'à 50 %) le
flux de perméation de l'eau et ceci même pour des concentrations
très faibles en soluté protéique. Fane et coll. en 1983, ont ainsi
attribué, dans le cas de la sérum albumine bovine, BSA, la limi-
tation du flux de perméation à l'augmentation de la quantité de
protéine adsorbée en cours de fonctionnement.

Dans ce travail, on étudie l'adsorption de la BSA sur de.s mem-
branes polymères et son influence sur le transfert de matière, A
partir des résultats expérimentaux, on établit une loi cinétique reliant
la résistance apparente hydraulique de la membrane à la concen-
tration et au temps. Cette loi, utilisée conjointement avec les théories
du film et de la pression osmotique, permet d'interpréter les courbes
expérimentales reliant la vitesse de transfert V, à la différence de
pression appliquée et ce, pour diverses concentrations initiales Co,
en BSA.

Il. THEORIE

Le phénomène de polarisation à l'interface membrane-solution
est le plus souvent caractérisé par le modèle de la théorie du film.
En régime permanent et en un point donné de la membrane, l'apport
de matière par convection est compensé par un flux de diffusion
en sens inverse. En ce point, la vitesse de filtration est donnée par
la relation :

V = k.ln(CmjCo) (1)



208 LE LAIT 1 AVRIL-MAI 1984 1 N" 638-639

k = D/Il est le coefficient de transfert de matière à l'interface, D
est le coefficient de diffusion du soluté à la membrane, Il est l'épais-
seur de la couche de polarisation.

Pour expliquer les courbes V = f(L\P) où l'on voit que V devient
plus ou moins .rapidernent indépendant de L\P pour atteindre une
valeur limite Vllm,de nombreux auteurs depuis Blatt et coll. en 1970,
supposent que la concentration à la membrane est alors devenue
suffi.sante pour que se forme une couche de gel, de concentration Cg.

Dès lors, en supposant que le coefficient de transfert k est indé-
pendant de C et de L\P, on obtient, pour un régime hydrodynamique
donné:

Vilm = k.ln(Cg/Co) (2).

Les valeurs de k et de Cg s'obtiennent à partir de l'expérience
en traçant le graphe [VIlm, ln (Co)].

Du point de vue de la filtration, par application de la loi de
Darcy, la vitesse de transfert de l'eau peut être reliée à la résistance
hydraulique de la membrane Rs., par la relation

V = L\P/Rm (3).

En ultrafiltration, on rajoute à R«, une résistance complémen-
taire Rg, pour tenir compte de l'effet de la polarisation et de la
couche de gel :

V = L\P/(Rm + Rg) (4)

Le modèle proposé pour la première fois par Goldsmith en 1971,
fait intervenir la différence de pression osmotique des solutions de
part et d'autre de la membrane. Cette pression a longtemps été
ignorée car l'utilisation de l'équation de Van't Hoff conduit, pour
les macromolécules, à des valeurs de L\Jtnégligeables devant L\P.
Or, plusieurs auteurs (Vilker et coll., 1981; Vink, 1971; Ogstrom
et Preston, 1979) ont montré que la variation de pression osmotique
avec la concentration obéit en réalité à une loi du type :

R.T [ 1L\Jt= M' C + aD + bD +... (5).

Dans ces conditions, la vitesse de filtration est donnée par
V = L.(L\P - L\Jt) (6)

L est la perméabilité hydraulique de la membrane.

Sa valeur est, en général, déterminée expérimentalement à partir
de mesures de filtration d'eau à température constante (L = 1/Rm).
Par contre, la valeur de L\Jtn'est accessible que si on connaît la
concentration du soluté à la membrane.
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En utilisant la théorie du film et en tenant compte de l'influence
de la pression osmotique, les relations (1), (5) et (6) permettent
d'exprimer ~P en fonction de V :

R.T [1 Lv J
i1P = V.Rm + M ~I Ce.exp (k) (7).

La résolution de cette équation nécessite la connaissance de
la valeur de k qui peut être obtenue graphiquement dans la mesure
où la relation (2) est vérifiée.

III. DISPOSITIF EXPERIMENTAL
ET METHODES UTILISEES

Les manipulations d'ultrafiltration sont effectuées dans une cel-
lule à agitation constante, et dont le volume est suffisant pour que
l'on puisse négliger les variations de concentration en cours d'expé-
rience (l0 % au maximum). La membrane Rhône-Poulenc IRIS 3038
a la forme d'un disque de 17,4 cm- d'aire utile et les solutions aqueuses
sont constituées d'albumine bovine (Fraction v, IBF) à raison de
0,1 à 50 g par litre de solution. Le pH de ces solutions est ramené
à 7,2 par addition de soude. La température est de 18° C ± 1 et
les pressions relatives appliquées en cours d'ultrafiltration varient
de 0 à 2.105 Pa.

Pour connaître l'influence du phénomène d'adsorption sur la
résistance hydraulique de la membrane, la face active de cette der-
nière est mise en contact avec une solution protéique de concen-
tration connue Co, pendant une durée déterminée t, sous agitation
(15 min < t < 15 h). La membrane est ensuite rincée à l'eau distillée
pour éliminer toute trace de solution d'imbibition. L'expérience
montre qu'au bout d'un temps de rinçage de 15 min la perméabilité
de la membrane n'est plus modifiée.

La variation de vitesse de filtration d'eau pure obtenue en appli-
quant diverses pressions suit la loi de Darcy (équation (3). On constate
que la nouvelle résistance apparente de la membrane augmente en
fonction du temps de contact entre la membrane et la solution et
également en fonction de la concentration de cette dernière
(fig. 1 et 2).

IV. RESULTATS

Quelle que soit la concentration en BSA comprise entre 0,1 et
50 g/L on constate que la résistance hydraulique de la membrane
n'évolue plus au delà d'un temps de contact de 15 h (fig. 1).



-------------------------------------------------------

210 LE LAIT / AVRIL-MAI 1984/ N° 638-639

Ra ....-::::::=========== ~gQ/I

~ __ -------10,1

10 15

fig. 1

t
heures

Résistance hydraulique de la membrane en fonction du temps d'adsorption
pH = 7,2, T = 18°C ± 1 (équation 9).
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fig. 2

Résistance hydraulique de la membrane, après 15 h d'adsorption, en fonction de
la concentration de BSA, pH = 7,2, T = 18°C ± 1 (équation 8).

En traçant l'inverse de cette résistance en fonction de l'inverse
de la concentration, on obtient une droite, ce qui permet de déduire
la relation :

SO.C
Re .• (8).

1 + 4,2S.C
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Par ailleurs, à partir des courbes R = f(t) établies à concen-
tration constante pour des temps de contact variables, nous avons
déterminé la loi d'évolution de la résistance au cours du temps :

R = Rou+ A(1- exp(- CO,3.t) (9).

En combinant les équations (8) et (9), on obtient
SO.C

R(C,t) = Rou+ -----(1 - exp(- CO,3.t)(10)
+ 4,25.C

Cette relation montre que la résistance de la membrane en
fonctionnement est fortement influencée par l'adsorption, puisque
R." peut être de 3 à 4 fois supérieur à Rs..

Si on considère la membrane comme un milieu homogène percé
de pores de diamètre r, on peut tenter d'interpréter l'adsorption
d'un point de vue purement mécanique en supposant que les pro-
téines adsorbées obstruent partiellement les pores qui ont alors un
nouveau rayon équivalent r-8r. En se fondant sur un modèle d'écou-
lement laminaire de l'eau dans le pore (Zeman, 1983) en accord avec
la loi de Poiseuille, on peut exprimer la variation relative du rayon
de pore au cours de l'adsorption en fonction des résistances
Rm et R." :

Ar [Rm 0,25]
- = 1 - - (11).

r Re.
Sur la figure 3 nous avons représenté l'évolution de ~r/r calculé

d'après la relation (11) en fonction de la concentration Co: il apparaît

c '/'

30
6'r
%

20

10

10 20 30 40

fig. 3

Variation relative du rayon de pore moyen d'une membrane après 15 h
d'adsorption de BSA de concentration Co variable

pH = 7,2,T = 18°C ± 1 (équation 11).
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qu'une réduction de 30 % de la section utile de passage peut être
provoquée par la seule mise en contact de la membrane et de la
solution. Cette remarque montre que s'il est important de connaître
les caractéristiques intrinsèques de perméabilité hydraulique de la
membrane, les interactions physicochimiques ne doivent pas être
négligées si l'on veut approfondir la connaissance des phénomènes
de transfert en ultrafiltration, par la recherche de modèles théoriques
en particulier.

Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que l'adsorption
a une influence sur la forme des courbes V = f(L1P)obtenues par
ultrafiltration de solutions protéiques (fig. 4).

fig. 4

2

Vitesses de filtration expérimentales mesurées lors de l'ultrafiltration d'une
solution de BSA. - membrane neuve, -&.- membrane « pré-adsorbée »

Co = 1 g/I, pH = 7,2.

C'est pour cette .raison que les expenences d'ultrafiltration ont
été menées après atteinte de l'équilibre d'adsorption : les résultats
ainsi obtenus sont donnés sur la figure 5.



Adsorption et transfert de matière en ultrafiltration 213

0,1g/l

5

_--10g/1

fig. 5

Vitesse de perméation en fonction de la différence de pression appliquée.
La membrane est préalablement mise en présence de la solution à ultrafiltrer

pendant 15 h, pH = 7,2.

Afin d'interpréter ces courbes expérimentales, nous avons repré-
senté sur les figures 6 et 7 les graphes de (V, ~P) calculés d'après
l'équation (7), dans laquelle la résistance de la membrane est donnée
successivement par les relations (3), (8) et (l0). Ce n'est que dans
ce dernier cas, faisant intervenir le temps de manipulation, que
l'accord entre théorie et expérience est satisfaisant.

v. DISCUSSION· CONCLUSION

Ce travail montre l'importance de l'adsorption sur la résistance
hydraulique des membranes, et met l'accent sur la nécessité de
connaître l'état de celles-ci en cours de fonctionnement pour inter-
préter des résultats expérimentaux.

La simple mise en contact d'une membrane avec une solution de
protéine, même de très faible concentration, provoque une modi-
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Comparaison entre les courbes V = f (.:lP) expérimentales et calculées.

• points expérimentaux.

a) équations (3 et 7), b) équations (8 et 7), c) équations (l0 et 7)

Co = 1 g/l, pH = 7,2, T = 180 C ± 1.

fication de sa perméabilité intrinsèque. Cette modification apparaît
clairement lorsqu'on compare des courbes donnant la vitesse de
filtration en fonction du temps à .:lP et Co constante, obtenues avec
une membrane neuve et une membrane « pré-adsorbée » (fig. 8).
Elle se comporte dès lors comme une membrane différente, dont
le rayon de pore moyen calculé d'après la loi de Poiseulle, diminue.
En conséquence, il paraît logique de prendre en compte ce phéno-
mène lors de la caractérisation de la membrane par son taux de
rejet et sa sélectivité.

L'importance de l'adsorption varie avec le couple (membrane-
composition physico-chimique du milieu). Une étude analogue à
celle qui est présentée ici devrait permettre de déterminer des pré-
traitements destinés à optimiser la compatibilité entre la membrane
et la solution.

Par ailleurs, l'interprétation quantitative des courbes donnant
la vitesse de filtration en fonction de la différence de pression appli-
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fig. 7
Comparaison entre les courbes V = f (/lP) expérimentales et calculées.

• points expérimentaux.
a) équations (3 et 7), b) équations (8 et 7), c) équations (10 et 7)
Co = 50 s/t. pH = 7,2, T = 18°C ± 1.
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fig. 8
Variation de la vitesse de perméation en fonction du temps

- membrane neuve, -Â- membrane « pré-adsorbée »
Co = 10 g/l, pH = 7,2, T = 18°C ± 1, P = 105 Pa.
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quée, doit nécessairement prendre en compte l'influence de l'adsorp-
tion sur la résistance au transfert en fonction du temps et de la
concentration. En effet, l'intégration dans les équations de transfert,
de la loi R (C, t), déterminée ici pour le couple (membrane IRIS-
solution de BSA) permet d'obtenir un accord satisfaisant entre les
résultats calculés et expérimentaux. Ceci montre la nécessité d'expli-
citer les coefficients L de la théorie de la pression osmotique et
Rg de la théorie de la filtration.

Enfin, l'utilisation de l'équation de transfert proposée LlP = f'(V,
C, t), doit permettre, selon le point de fonctionnement choisi, de
déterminer les importances relatives sur la limitation de la vitesse
de filtration de l'adsorption, de la pression osmotique, de la pola-
risation, et éventuellement de la formation d'un gel.
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