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OSMOSE INVERSE

I/ DÉFINITIONS
Une membrane semi-sélective est une membrane permettant certains
transferts de matière entre deux milieux qu'elle sépare, en interdisant d'autres ou
plus généralement en favorisant certains par rapport à d'autres.
L'osmose inverse est un procédé de séparation en phase liquide par
perméation à travers des membranes semi-sélectives sous l'effet d'un gradient de
pression.
L'écoulement s'effectue en continu tangentiellement à la membrane. Une
partie de la solution à traiter (débit Q0) se divise au niveau de la membrane en deux
parties de concentrations différentes:
• une partie (débit Qp) passe à travers la membrane (perméat)
• une partie qui ne passe pas à travers la membrane (concentrat ou rétentat) et qui
contient les molécules ou particules retenues par la membrane

La fraction de débit qui traverse la membrane est le taux de conversion Y
défini par:
Qp
Y=
Q0
Le flux de matière intéressant est suivant les cas le perméat (cas de la
déminéralisation d'eau) ou le concentrat (concentration de produits alimentaires). Le
débit de la solution d'alimentation peut atteindre une valeur 500 fois supérieure à
celle du débit de perméat.
Lors d'une filtration classique la suspension à traiter est amenée
perpendiculairement au milieu filtrant; l'accumulation de matières forme une couche
qui diminue la porosité et ainsi le débit de filtration. L'écoulement tangentiel permet
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au contraire de limiter l'accumulation sur la membrane des diverses espèces
(particules, molécules, ions) retenues par cette dernière.
La sélectivité d'une membrane est définie par le taux de rejet R (ou taux de
rétention) de l'espèce que la membrane est censée retenir:

R=

C0 − C p
C0

= 1−

Cp
C0

où C0 est la concentration de l'espèce à retenir dans la solution et Cp est la
concentration de la même espèce dans le perméat.
L'osmose inverse utilise des membranes denses sans porosité qui laissent
passer le solvant et arrêtent les ions.
II/ PRINCIPES DE L'OSMOSE INVERSE
1/ Pression osmotique:
L'osmose est le transfert de solvant à travers une membrane sous l'effet d'un
gradient de concentration. Si on considère un système à deux compartiments
séparés par une membrane semi-sélective et contenant deux solutions de
concentrations différentes, l'osmose se traduit par un flux d'eau dirigée de la solution
diluée vers la solution concentrée.
Si on applique une pression sur la solution concentrée, la quantité d'eau
transférée par osmose va diminuer. Avec une pression suffisamment forte, le flux
d'eau va même s'annuler: cette pression est nommée la pression osmotique P (en
faisant l'hypothèse que la solution diluée est de l'eau pure). Si on dépasse la valeur
de la pression osmotique, on observe un flux d'eau dirigé en sens inverse du flux
osmotique: c'est le phénomène d'osmose inverse.

