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_ (57) Abstract: The invention concems a method for extracting at least one compound present in a first phase using a porous mem
-- brane whereof one first surface is contacted with said first phase and the second opposite surface is contacted with a second phase, 

said second phase having a lower concentration of said compound relative to that of said first phase, said compound to be extracted 
_ being transferred from said first phase to said second phase by diffusion through the pores of said porous membrane, mainly under 

the effect of the concentration gradient in said compound(s) to be extracted between said first and second phases. The method is 
characterized in that said porous membrane is a ceramic material membrane, and it consists in providing a static pressure higher by 
0.1 to 1 bar relative to atmospheric pressure, preferably higher by 0.2 bar relative to atmospheric pressure, at least in said liquid first 
phase, the static pressure difference between the two surfaces of the membrane being less than 1 bar, preferably less than 0.6 bar, 

:::::::= and/or in providing a static pressure difference between the two surfaces of the membrane, consisting in an excess pressure of 0.1 to 
~ 1 bar on the side of said first phase. 

\0 
M (57) Abrégé: Procédé d'extraction d'au moins un composé présent dans une première phase à l'aide d'une membrane poreuse dont 
QO une première face est placée au contact d'une dite première phase et dont la deuxième face opposée est placée au contact d'une 
\0 deuxième phase, ladite deuxième phase présentant une concentration dudit composé plus faible par rapport à celle de ladite première 
~ phase, ledit composé à extraire étant transféré de ladite première phase vers ladite deuxième phase par diffusion à travers les pores 
-..... de ladite membrane poreuse, principalement sous l'effet du gradient de concentration en dit(s) composé(s) à extraire entre lesdites 
~ première et deuxième phases. Le procédé est caractérisé en ce que ladite membrane poreuse est une membrane en matériau céra-

mique, et on établit une pression statique supérieure de 0, 1 à 1 bar par rapport à la pression atmosphérique, de préférence supérieure 
0 de 0,2 bar par rapport à la pression atmosphérique, au moins dans ladite première phase liquide, la différence de pression statique 
> entre les deux faces de la membranes étant inférieure à 1 bar, de préférence inférieure à 0,6 bar, et/ou on établit une différence de 
;;, pression statique entre les deux faces de la membrane, consistant en une surpression de 0, 1 à 1 bar du côté de ladite première phase. 


