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PERVAPORATION DU MELANGE EAU-ETHANOL
A TRAVERS DES MEMBRANES EN ALCOOL

POLYVINYLIQUE

PERVAPORACIÓN DE LA MEZCLA AGUA-ETANOL
A TRAVÉS DE MEMBRANAS EN ALCOHOL POLIVINILO
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RESUME. La déshydratation de l’éthanol à partir d’un mélange à composition azéotropique (4,4 % en masse d’eau) a
été effectuée par passage dans une unité de pervaporation au travers d’une membrane organique à base d’alcool
polyvinylique PVA. La pervaporation est un procédé de séparation par membrane utilisé pour fractionner les
mélanges liquides difficiles à traiter par les méthodes conventionnelles. Quelques essais de pervaporation à travers
des membranes de PVA pur ont été effectués afin de mettre en évidence l’influence de paramètres comme: le taux
d’acétylation des membranes, le traitement de collodion générateur, le conditionnement des films membranaires et
la température de la charge. L’augmentation du taux d’acétylation améliore le flux de transfert et rend la membrane
difficilement manipulable. Le traitement du collodion générateur ainsi que le conditionnement des membranes à
base de PVA4, augmentent le flux de pervaporation du mélange eau éthanol sans que la sélectivité en soit trop
affectée. La variation de la température de la charge permet de déterminer l’énergie d’activation de la membrane.

MOTS CLE: pervaporation, membrane, éthanol, eau, PVA4

RESUMEN. La deshidratación del etanol a partir de una mezcla de composición azéotropica (4,4% en masa de agua)
fue efectuada por paso en una unidad de pervaporación a través de una membrana orgánica a base de alcohol
polivinilo PVA. La pervaporación es un método de separación por membrana utilizado para las mezclas líquidas
difíciles a tratar por los métodos convencionales. Se efectuaron algunas pruebas de pervaporación a través de
membranas de PVA puro con el fin de poner de relieve la influencia de tales parámetros: el tipo de acetilación de las
membranas, el tratamiento de colodión generador, el acondicionamiento de las películas membranarias así como la
temperatura de la carga. El aumento del tipo de acetilación mejora el flujo de transferencia pero vuelve la membrana
difícilmente manipulable. El tratamiento del colodión generador así como el acondicionamiento de las membranas a
base de PVA4 aumentan el flujo de pervaporación de la mezcla agua-etanol sin que la selectividad se afecte
demasiado. La variación de la temperatura de la carga nos permite determinar la energía de activación de la
membrana.

PLABRAS CLAVE: pervaporación, membrana, etanol, agua, PVA4

Introduction

La production d’alcool anhydre à partir de milieux de fermentation constitue une option
principale pour accroître l’approvisionnement en carburant liquide. La mise en œuvre d’un tel
procédé à l’échelle industrielle demeure assujettie aux coûts de séparation et de purification de
l’alcool éthylique à partir de milieux fortement dilués.

Dans le procédé classique, le milieu de fermentation (5 à 10% d’alcool) est distillé sous pression
atmosphérique après clarification. La distillation sous pression atmosphérique produit un
azéotrope contenant 5% d’eau. Pour être utilisable dans le carburol, défini comme étant le
mélange essence-alcool éthylique), cet azéotrope doit être déshydraté par distillation en présence
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d’un tiers constituant, et ce jusqu’à l’obtention d’une pureté supérieure ou égale à 99.5%. La
technique de purification conventionnelle nécessite une énergie primaire avoisinant 4,900
kcal/kg d’alcool. La phase de séparation représente environ 75% de l’énergie de combustion
potentielle contenue dans l’alcool [1]. L’énergie indispensable à la production, au transport et à
la fermentation des matières premières sont également incontournables dans les bilans
énergétiques. La mise au point de procédés faiblement nécessiteux en énergie s’avère
primordiale au développement de cette source singulièrement énergétique.

Dans ce contexte particulier, la technique de fractionnement à travers des films organiques
denses, usuellement désignée sous le générique technique de pervaporation, représente une
méthode originale dans le domaine de purification des solvants. Le mélange à purifier circule le
long d’une membrane dont la face avalée est maintenue sous pression réduite.

En choisissant la membrane appropriée au procédé, les contaminants de charge à traiter sont
progressivement extraits sous forme de vapeur. Ainsi, une seule partie du mélange, le pervaporat,
subit un changement d’état, permettant de facto une économie d’énergie d’autant plus importante
que la membrane est plus sélective [2].

Comparée au procédé conventionnel de distillation, la pervaporation permet donc une
substantielle économie d’énergie tout en exigeant un moindre coût d’investissement. La
membrane sélectionnée est habituellement à base de polymères plus ou moins réticulée et
supportée par un matériau poreux.

Cette technique se distingue des autres procédés à membrane par le fait qu’elle implique un
changement d’état physique d’une partie de la matière à traiter. Néanmoins il est indispensable
de maîtriser l’ensemble des paramètres physiques, chimiques et dynamiques liés aux membranes
pour aboutir à un procédé performant.

L’alcool polyvinylique PVA (Poly(vinyalcohol)) est l’un des rares polymères hydrophiles qui
donne naissance à des membranes souples, transparentes et résistantes aux mélanges riches en
alcool éthylique [3]. Ces qualités alliées conjointement à son caractère filmogène, à sa forte
affinité avec l’eau et à sa compatibilité avec de nombreux autres polymères motivent et justifient
le choix de ce polymère comme matériau de base dans cette étude.

Le procédé de pervaporation à travers des membranes à base de PVA est utilisé pour la
déshydratation de l’éthanol à partir d’un mélange à composition azéotropique (4,4 % en masse
d’eau). L’étude du mélange eau-éthanol par pervaporation nous a amené, dans le cadre de cet
étude, à considérer l’alcool polyvinylique (PVA), de part ses caractéristiques, comme matériau
de base pour l’élaboration des membranes. Nous avons mis en évidence l’influence de
paramètres déterminants tels la méthode de préparation, le conditionnement, le taux d’acétylation
des membranes, la température et le traitement de collodion générateur.

Matériel et méthode

Préparation des membranes, traitement du collodion et conditionnement de la membrane.

L’alcool polyvinylique (PVA) à 0, 4 et 12% de taux d’acétylation a été fourni par ALDRICH
CHEMICALS et a été utilisé sans aucune purification préalable.
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Les polymères utilisés sont dissous dans de l’eau chaude à 90°C tout en assurant une agitation
modérée. La solution obtenue, ou collodion, est ensuite coulée sur un support en verre, puis
étalée à l’aide d’un couteau en verre ou en acier inoxydable. Le collodion est laissé sécher à l’air
libre pendant 24 heures. Ensuite après décollement, il est porté à l’étuve à une température de
110°C pendant une durée de 10 minutes. L’épaisseur des membranes a été ajustée à 20mm
puisque la vitesse de transfert est proportionnelle à l’épaisseur de celles-ci [4].

Un traitement supplémentaire consiste à dégazer sous vide le collodion générateur après l’avoir
congelé à la température de l’azote liquide. L’opération est répétée plusieurs fois jusqu’au
dégazage complet. Le collodion obtenu doit être rapidement utilisé; celui-ci en contact avec
l’atmosphère, se charge progressivement [5].

Les échantillons de membranes sont conditionnés dans le mélange à traiter pendant au moins 18
heures, juste avant l’expérience.

Pour les différents échantillons de membranes, des mesures de densité ont été réalisées à l’aide
d’un picnomètre à hélium multivolumes ACCUPUY 1330 Micromeritics. Les mesures de
cristallinité ont été effectuées à l’aide d’un spectroscope FT IR ISF 85 Bruker.

Appareillage

Pour mesurer les différentes caractéristiques pervaporatives des membranes élaborées,
l’installation de la pervaporation décrite sur la figure 1 a été réalisée.

Figure 1: montage expérimental du circuit de pervaporation
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La cellule de pervaporation, en acier inoxydable, est divisée en deux compartiments séparés par
la membrane organique. Le compartiment amont est sous agitation grâce à la circulation de la
charge, assurée par la pompe. Le compartiment aval est sous vide partiel à moins de 0.5 Torr de
pression. Le pervaporat est récupéré alternativement dans les pièges refroidis à l’azote liquide.

La température de la charge est contrôlée grâce à un bain thermostatique. La charge initiale était
composée du mélange eau-éthanol à 5% en masse d’eau.

Présentation des résultats

Les membranes étudiées sont caractérisées par le flux de pervaporation Jp (kg/h.m2) et la
sélectivité de transfert b�définis comme suit:

Une masse m de pervaporat est recueillie dans les pièges durant un temps t; le flux de

pervaporation PJ est donné par
tS
mJP .

= , S étant la section effective de la membrane. Le

pervaporat est analysé par chromatographie en phase gazeuse pour déterminer sa teneur en eau.

La sélectivité � est donnée par
C
C'=� , où 'C est la teneur pondérale dans le pervaporat, et C la

teneur pondérale dans la charge. La sélectivité et le flux de pervaporation d’une membrane
variant généralement en sens inverse, l’indice ( )1* �= �pJI est utilisé pour évaluer les

caractéristiques pervaporatives de la membrane [6].

Résultats et discussions

Pour caractériser les diverses interactions existant entre les chaînes des macromolécules
constituant la membrane, des mesures de densité et de cristallinité ont été effectuées pour
différents films étudiés dont les poids moléculaires moyens sont fournis par le fabricant.

Tableau 1: valeurs des densités et de cristallinité des échantillons de films en PVA

PVA poids moléculaire moyen densité cristallinité (%)

PVA0 86 000 1.271 2.80

PVA4 95 000 1.273 5.56

PVA12 96 000 1.270 1.40

Le tableau 1 montre que le PVA12 fournit les membranes les moins denses et donc les moins
cristallines vue l’étroite relation entre la densité et la cristallinité [7].

La méthode de préparation de la membrane favorise la réticulation du polymère par vaporisation
lente du solvant. Une prédiction de perméabilité et de gonflement du film à partir de la
cristallinité est plausible: plus la membrane est cristalline, plus elle est dense, et plus le transfert
de matière est difficile.
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Influence du taux d’acétylation

L’alcool polyvinylique a été utilisé respectivement à 0, 4 et 12 % d’acétylation. La figure 2 et la
figure 3 montrent ainsi que l’acétylation partielle augmente la perméabilité de la barrière tout en
diminuant sa sélectivité.

Figure 2: influence du taux d’acétylation sur le flux de pervaporation

Figure 3: influence du taux d'acétylation sur la sélectivité des membranes en PVA
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Cette acétylation rend le film légèrement perméable à l’éthanol pur. Les membranes en PVA0

s’avèrent très sélectives vis à vis de l’eau, mais elles sont faiblement imperméables. Les
membranes en PVA12 sont difficilement manipulables dès lors qu’on les conditionne dans un
mélange eau-éthanol à plus de 22% en masse d’eau.

Cette faible perméabilité vis à vis du mélange eau éthanol est due essentiellement au fait que le
PVA pur est peu gonflé par ce milieu. Cette résistance est réduite en substituant partiellement les
fonctions hydroxydes de ce polymère par des groupes acétates [8], particulièrement connus pour
être fortement solvatés par l’éthanol.

La baisse de la sélectivité de la membrane est compensée par une augmentation du flux de
pervaporation. Ceci peut être expliqué par une modification de l’affinité des groupes substitués.

Ces constatations ont guidé notre choix vers l’utilisation des membranes à base de PVA4 pour la
suite de cette étude.

Influence du traitement du collodion générateur de la membrane

Nous avons procédé au test d’une membrane en PVA4 selon que le collodion générateur a subi
ou non un traitement. Dans un premier stade, le collodion a été congelé à la température de
l’azote liquide, dégazé puis décongelé à la température ambiante. Il semble que ce dégazage
augmente le débit de pervaporation sans trop affecter la sélectivité de transfert (figure 4 et 5).

Figure 4: incidence du dégazage sur la sélectivité d’une membrane en PVA4
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Figure 5: influence du dégazage sur le flux de pervaporation d’une membrane en PVA4

Ceci serait certainement dû au fait que les membranes issues de collodion non dégazé sont
beaucoup plus cristallines et présentent beaucoup de pores et gênant ainsi implicitement le
passage du solvant.

En effet contrairement au collodion dégazé, le parcours du solvant dans une membrane traitée est
beaucoup plus court car la probabilité de rencontrer des obstacles est faible: le flux de transfert
est par conséquent plus important.

Influence du conditionnement des membranes

Les tests concernant le conditionnement de la membrane montrent que le flux de pervaporation
augmente lorsque la membrane est conditionnée au moins 18 heures dans le mélange à traiter
avant son utilisation. Une légère baisse de la sélectivité est aussi remarquée (figure 6 et 7).

Figure 6: influence du conditionnement d’une membrane en PVA4 sur le flux de pervaporation
dans le cas du mélange eau-éthanol
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Figure 7: incidence du conditionnement d’une membrane en PVA4 sur la sélectivité.

Il semble que le gonflement préalable à la pervaporation favorise donc la perméation du
constituant organique par rapport à celle de l’eau. On peut s’attendre à ce que le conditionnement
préalable de la membrane dans le milieu à fractionner, favorise la solvatation du constituant
présentant la plus faible affinité pour le matériau membranaire.

Deux hypothèses sont plausibles pour interpréter ces comportements:

Lors du conditionnement, la membrane est soit modifiée de façon permanente, ou encore il s’agit
d’une modification transitoire dont la durée de vie dépasse largement la durée des expériences.

La première hypothèse n’est pas à exclure puisqu’une réorganisation de chaînes
macromoléculaires est possible.

Influence de la température du mélange

Le flux de pervaporation augmente avec la température de fonctionnement de l’installation en

suivant la loi d’Arrhenius (figure 8): ( ) ��
�

�
��
�

�
�=
RT

E
JJ a
PP exp0 ou aE est l’énergie d’activation de la

membrane en pervaporation et T la température en Kelvin.
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Figure 8: influence de la température de la charge sur le flux de pervaporation à travers une
membrane en PVA4.

Cette énergie d’activation peut être extraite à partir de la droite représentant la loi d’Arrhenius en

coordonnées [ PJLn ;
T

1 ]. L’énergie d’activation moyenne de la membrane de PVA4 vaut alors

6.3 kcal/kg. D’autre part, la sélectivité b diminue légèrement en fonction de la température
(figure 9); ceci implique l’impossibilité d’utiliser cette membrane pour les mélanges à haute
température issus des condenseurs des colonnes de distillation.

Figure 9: influence de la température sur la sélectivité d’un film en PVA4
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Conclusions

De faibles changements du taux d’acétylation du PVA entraînent des modifications notables de
la sélectivité et du flux de pervaporation du mélange eau-éthanol. L’augmentation du taux
d’acétylation rend la membrane à la fois plus perméable et moins sélective.

Le traitement du collodion ainsi que le conditionnement de la membrane obtenue, augmentent le
flux de pervaporation sans que la sélectivité � soit trop affectée.

L’étude du mélange eau-éthanol par pervaporation nous a amené, dans le cadre de ce travail, à
considérer l’alcool polyvinylique, de part ses caractéristiques, comme matériau de base pour
l’élaboration des membranes. De ce fait, nous avons étudié les paramètres prédominants
engendrés par le choix de ce matériau. Il ressort des essais effectués sur les membrane en alcool
polyvinylique les principales remarques et conclusions suivantes:

-Le taux d’acétylation s’est avéré être un paramètre déterminant: l’estérification
progressive accroît l’aptitude au gonflement et donc la perméabilité au détriment de la
sélectivité vis-à-vis de l’indice de performance I. On serait amené à conclure que le
film organique ainsi modifié est sensiblement plus performant que celui préparé à partir
du PVA pur (0% acétylation).

-Le traitement du collodion ainsi que le conditionnement de la membrane obtenue ont
révélé une augmentation du flux de pervaporation sans pour autant affecter la
sélectivité b�

-L’augmentation de la température de la charge permet une forte augmentation du flux
de pervaporation accompagnée d’une légère baisse de la sélectivité. Ceci peut être
intéressant dans le cas des distillations difficiles, et lorsque le mélange à séparer est
pauvre en eau. La pervaporation peut avantageusement être couplée avec le processus
de distillation pour retirer les faibles pourcentages d’eau restant à éliminer dans le
solvant.

Les résultats de cette étude sur le mélange eau-éthanol ont montré qu’il est primordial de
maîtriser l’ensemble des paramètres physiques, chimiques et dynamiques liés au fonctionnement
de la membrane pour aboutir à un procédé performant. Ce n’est donc pas de la seule amélioration
des procédés que dépendent les performances des membranes, mais également des modifications
à apporter à leur composition chimique et à leur état de surface, souvent responsables
d’interactions parasites entre le substrat et la membrane.
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