
NF: Nanofiltration; RO: Reverse Osmosis; TMP: Transmembrane Pressure; CFV: Cross Flow Velocity; 
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Les objectifs

La condition optimale avec 2g/L NaCl

Les étapes de l’experience pour chaque membrane

1. Tester le système 
avec de l’eau distillé 

à TMP, CFV et 
température fixes

2. Trouver la 
condition 

d’opération optimale 
avec une solution de 

NaCl 2g/L

3. Évaluer la 
performance du 
système avec de 
différents types 

d’eau

4. Étudier 
l’entartrage de la 
membrane et les 

moyens 
d’amélioration

• Le système a été mis en fonction en variant les paramètres suivants:
o TMP : 0.3/0.4/0.5/0.6 MPa;
o CFV : 0.3/0.5/0.8/1 mL/min;
o Température fixée : 24°C.

• Conclusion générale :
o Flux de perméation plus rapide pour hautes valeurs de TMP et 

CFV;
o Pas d’influence remarquable de TMP et de CFV sur le pH et sur 

TDS;
o Le flux de perméation décroît le moins rapidement dans le cas où 

CFV est égal à 0.5 mL/min.

• Attente théorique qui n’a pas été vérifiée:
o Une valeur basse de TDS attendue pour de hautes valeurs de TMP 

et CFV car le fluide est ralentie alors que la vitesse de Na+ et de Cl-
reste constante. Cette théorie pourra être testée sur les autres 
membranes.

• La condition optimale a été choisie pour 0.5 mL/min pour CFV et 0.6 
MPa pour TMP à 24°C.

Présentation générale du système
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Figure 3: Flux de perméation en fonction du temps pour de 
différentes CFV

Tableau 1: Flux de 
perméation en pour de 

différentes CFV

Tableau 2: Flux de 
perméation en pour de 

différentes TMP

Membrane

Tensiomètre

Débitmètre
Pompe

Flux entrant

Figure 1: Photo du système Figure 2: Diagramme du système

Le système est composé d’une membrane remplaçable, d’une pompe et d’un réfrigérant pour contrôler la température du flux entrant. Selon 
les cinq types de membranes, la première à avoir été testée était le ESNA1-LF (NF).

La technologie des membranes RO et NF sont essentielles dans le processus de traitement des eaux. En appliquant une différence de pression 
entre les deux côtés de la membrane (TMP),  un certain type de particules passent à travers la membrane. RO et NF se différencient par la taille 
des particules traversant la membrane. Dans le cas de RO, seulement des molécules de diamètre entre 2 et 5Å peuvent pénétrer la membrane, 
alors que dans le cas de NF, des molécules de 5 à 10Å peuvent aussi la traverser. [1]

• Optimisation des conditions d’operation (TMP, flux de perméation) pour 5 membranes (4 NF et 1 RO) ;
• Évaluation de performance pour chaque membrane en variant la concentration du flux entrant;
• Étude de la vitesse d’entartrage et donner une méthode efficace pour diminuer l’encrassement.

[1] Backer W. Richard-2004-Membrane Technology and Applications-2nd edition, p 30.


