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Contacteur membranaire
Un contacteur membranaire favorise les échanges entre une phase
liquide et une phase gazeuse grâce à une membrane hydrophobe
comportant des pores d’un rayon de petite taille (0.03 µm).
Appliqué au vin, le contacteur permet d’ajuster en ligne la concentration
en dioxyde de carbone (CO2) et d’éliminer l’oxygène (O2) avant la mise
en bouteille. Le CO2 influence la qualité sensorielle du vin et l’O2 joue
sur son vieillissement.

Efficacité de l’échange gazeux
Selon la loi de Henry, l’échange gazeux est conduit principalement par
la pression partielle qu’exerce ce gaz dans le liquide. Il est ainsi
possible de gérer plusieurs gaz indépendamment les uns des autres.
Une baisse d’efficacité est remarquée au
cours du temps et trois hypothèses sont
avancées :

Le contacteur membranaire de
est
la
firme
Liqui-Cel®
composé
de
capillaires
hydrophobes microporeux.

Résultats
Le suivi en ligne d’une désoxygénation d’eau du réseau démontre que
la perte d’efficacité n’est pas linéaire et qu’elle dépend du taux de
mouillage des colonnes.

(A) Mouillage de la membrane
Différence de pression trop élevée
(B) Colmatage par des particules
Polyphénols, polysaccharides,
protéines, …
(C) Déformation de la membrane
Diffusion d’alcool dans la membrane

Mécanisme d’échange gazeux et hypothèses de perte d’efficacité des
membranes.

Prototype de gestion des gaz

Efficacité d’élimination de l’O2 dissous en fonction du temps
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Dans le cadre de ce projet, un prototype a été développé et automatisé
pour une gestion des gaz adaptés aussi bien à l’échelle du laboratoire
qu’à l’échelle de la cave.
La pression partielle d’un gaz peut être influencée en agissant sur la
pression totale ou sur la composition du gaz. Il est alors possible de
contrôler l’efficacité de l’échange pour chacun des gaz. Le but est
d’ajuster la concentration des gaz dissous dans le vin tout en
minimisant la perte d’efficacité du contacteur membranaire.
Efficacité d'élimination de l'oxygène dissous en fonction du temps
de séchage et comparaison avec une membrane neuve
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Prototype automatisé de gestion des gaz dissous dans le vin. Placé avant la ligne de mise en bouteille, le système ajuste
automatiquement les concentrations en oxygène et en dioxyde de carbone dissous dans le vin.

