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INTRODUCTION

Les procédés par distillation sont actuellement 
les plus utilisés pour obtenir d'importantes productions 
d'eau douce à partir d 'eau de mer. Le dépôt de sels sous 
forme do cristaux adhérents sur les surfaces d 'échange de 
chaleur ©et une des principales difficultés de ces procédés.

Ces dépôts sont constitués principalement de 
carbonate de calcium, d'hydroxyde do magnésium, du sulfate 
de calcium et de ses hydrates. La précipitation des deux 
premiers sels provient de la transformation des hydrogéno- 
carbonatos en carbonates sur la surface d'échange de chaleur, 
la solubilité décroissante de l'anhydride carbonique, lorsque 
la température augmente, provoquant un déplacement des 
équilibres :

_ - p-2 HCO„ —̂ -p»CÔ  + C02--/ + H20
H O + C0,2"c-̂ -.. C0---^ + 2 OH"2 3 J 2

Le sulfate de calcium précipite sur los surfaces de chauffe 
en raison de sa solubilité qui diminue lorsque la tempéra
ture augmente et aussi à cause de la concentration de la 
saumure résultant de l'évaporation (Pig. l).

Cet entartrage constitue une limitation tech
nologique majeure ; il entraino en effet :

— d* une part, un accroissement de l'énergie 
spécifique consommée par la suite do l'élévation du 
gradient do transfert de chaleur caractérisant l'irré
versibilité du système,

_ d'autre part, une diminution notable du 
facteur de charge de l'usine due aux arrSts pendant les 
nettoyages / 1__/ J_ 2_J.
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Il existe, de nombreuses méthodes efficaces 

permettant de prévenir les dépôts de carbonate de cal
cium et d*hydroxyde de magnésium / 2_/,

Ces méthodes ne permettent pas d'éviter de fa
çon sûre les dépôts de sulfate de calcium qui deviennent 
gênants à partir de 115° C pour de l'eau de mer non con
centrée .
L'une d'elles, couramment utilisée actuellement dans les 
usines de dessalement, consiste à éliminer les carbonates 
par acidification et dégazage ; on limite alors la tempé
rature et la concentration de manière à rester dans la zone 
où les conditions thermodynamiques de précipitation de 
1 'anhydrite ou de l'hémihydrate ne sont pas remplies, ou 
bien on prend le risque de travailler dans une zone de mé- 
te.stabilité où la cinétique de nucléation de 1 ' anhydrite est 
suffisamment lente /~1_7 .

Ce procédé est avantageux car le traitement pré
alable est peu coûteux. Toutefois, si l'on connait assez 
bien les données thermodynamiques nécessaires à la mise 
en oeuvre d'un tel procédé, il n'en est pas de môme des 
paramètres cinétiques et des mécanismes correspondants.
Seule une connaissance plus approfondie de ces phénomènes 
permettra de préciser les conditions limites d'application 
de cette méthode.

Dans un but de simplification par rapport au mi
lieu complexe qu'est l'eau de mer, notre étude ne s'attache, 
en rfegle générale, qu'aux solutions pures de sulfate de 
calcium ce qui permet de restreindre le nombre de paramétrés 
pouvant intervenir.

Après un rappel des données théoriques, thermodyna
miques et cinétiques, intervenant dan3 la précipitation, on 
définit les buts recherchés - détermination de la loi ciné
tique et du mécanisme de croissance, des vitesses et des 
constantes de vitesse - et les méthodes d'approche utilisées.
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Les discordances entre les données do la lit
térature nous ont d'abord amené à déterminer expérimenta
lement la solubilité des cristaux d'hémihydrate obtenus 
dans nos essais.

Dans la première partie de l'étude, la précipita
tion de l'hémihydrate est conduite en régime transitoire 
d'abord avec circulation forcée sans ébullition le long 
de la paroi chauffée puie avec circulation naturelle pair 
thermosiphon avec ébullition à la paroi. Un modèle est proposé 
qui explique la loi cinétique trouvée. Ce modèle est testé 
en utilisant d'abord des solutions à concentrâtion en ions 
sulfate et calcium différentes, puis des solutions à force 
ionique élevée se rapprochant de l'eau de mer. Les constantes 
de vitesse sont déterminées.

Dans la deuxième partie, une étude en régime per
manent permet de mieux se rapprocher des conditions de fonc
tionnement d'un échangeur de chaleur. Les vitesses de crois
sance en épaisseur de l'hémihydrate sont atteintes en sui
vant l'évolution de la résistance thermique due aux dépôts. 
L'influOnce inhibitrice du fer contenu dans les solutions 
est mise en évidence.

Dans la dernière partie^la synthèse des résultats 
obtenus en régime transitoire et en régime permanent est 
effectxiée. Les enseignements qu'on peut en tirer sont exa
minés, qui permettront de poursuivre ce genre d'étude en se 
rapprochant des conditions industrielles en vue de la pré
vention de l'entartrage.
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CHAPITRE I

Données théoriques 
et

méthodes utilisées dans l'étude.



1 “ D0NM53S THERIiODYNAMIQUES :

1 -1 Pormes possibles du sulfate de calcium.
Le sulfate de calcium existe sous trois formes
chimiques :
CaSÔ j., 2H 2O ........ Gypse
CaSO^, i'H.̂O ........ Hémihydrate
CaSO ̂ .............. Anhydrite

L'hémihydrate et 1 'anhydrite existent sous deux 
variétés allotropiques<X et (i et l 1 anhydrite sous une 
forme r. insoluble. Los propriétés cristallines des 
formes ̂  e t s o n t  très voisines ms,is la densité apparente 
et la texture varient suivant les conditions d'obtention /, 3

Le gypse cristallise dans le système monoclinique, 
l’hémihydrate et 1 'anhydrite soluble dans le système 
hexagonal et 1 'anhydrite insoluble dans le système ortho- 
rhombique [_ 4

1-2 Solubilité dans l'eau.
La figure 2 donne les solubilités des différents 

hydrates dans l'eau pure ; celles de 1 'anhydrite et de 
l'hémihydrate diminuent lorsque la température augmente.
La courbe concernant le gypse passe par un maximum aux 
environs de 40°C.

Les données de la littérature sont assez 
imprécises, en particulier pour 1 'hémihydrato, comme le 
montre la figure 3, ce qui nous amènera à déterminer 
la solubilité des cristaux d'hémihydrato obtenus dans 
nos essais.

1-3 Températures de transition.
D'après les courbes de tension de dissociation 

(Pie. 4) on détermine les températures de :
- 4ü°C environ pour la transition gypse anhydrite
- 93°C environ pour la transition gypse^I>hémihydrate

- 6 -
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FIGURE n° 2

CourbeB de solubilité du sulfate de calcium 
et de ses hydrates dans l'eau pure.

D'après POWER-FABUSS /~4_7
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9 Vc-vw*

"Tcrw pertaf"uire.

FIGURE n° 4

Tensions de dissociation des hydrates de 
sulfate de calcium, d'après STANDTFORD-SINEK /~25
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Remarquons qu'on so basant sur les courbes 
do solubilité (pig.2 ) on trouve pour ces mômes transitions 
respectivement 48°C et 104°C.

Au dessus de 150CC 11hémihydrato se transforme 
en anhydrite insoluble de manière irréversible.

Dans le domaine de température étudié (lOO à 120°C) 
c'est donc l'hémihydrate qui doit précipiter et c'est 
effectivement ce que l'on observe lors de l'examen des 
dépôts aux rayons X.

II - PRECIPITATION D'UN SEL A PARTIR D'UNE SOLUTION :

2-1 Los processus de cristallisation.
La cristallisation d'un corps met en oeuvre :
- une condition thermodynamique : la sursaturation
- deux processus cinétiques : la nucléation 
et la croissance cristalline.

2-1-1 La sursaturation :
La sursaturation caractérise l'état de déséquilibre 

du système, c'est à dire, pour une solution, l'écart pair 
rapport à la solubilité.

Si l'on considère, dans la figure 2, la courbe 
de solubilité de l'hémihydrate, la zone hachurée représente 
le domaine de sursaturation. On atteint ce domaine soit 
par concentration de la solution soit par augmentation 
de la température.

Nous définissons le degré de sursaturation
en pour-centsr, C-C*0 î- x 100

C*
et l'écart à la saturation

A c = c-c*
C étant la concentration effective de la solution et C* 
la concentrâtion à saturation donnée par la courbe do 
solubilité.
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2-1-2 La_nucléation.
La sursaturation no suffit pas à la cristallisation. 

Il faut qu'il y ait création de germes. C'est le phénomène de 
nucléation.

On parle de nucléation homogène si le phénomène 
est spontané, de nucléation induite et de nucléation hété
rogène si vino cause extérieure au système thermodynamique 
provoque la nucléation.

Les théories expliquant la nucléation homogène 
sont assez précises, par contre la nucléation induite et 
la nucléation hétérogène, plus complexes, ont été peu étudiées 
du point de vue théorique.

a) La_nucléation_homogène :
Pour qu'un germe cristallin se forme, il faut 

que de nombrouses molécules se rassemblent puis se placent 
dans un réseau cristallin.
Le nombre de molécules formant un nucléus stable varie 
(suivant les corps et suivant les auteurs) de 10 à plusieurs 
milliers.
La probabilité pour qu'un nucléus soit le résultat du choc 
simultané de ces molécules est infine.

Lo processus est plus vraisemblablement le suivant : 
deux molécules s'agglomèrent, puis une troisième vient 
s'ajouter, puis une paire à ce triplet etc... La formation 
do ce nucléus ne peut continuer que dans des sonos locales 
très sursaturées et la plupart de ces "sub-nucléus" n'ar
rivent pas au stade de nucléus ; ils se redissolvent 
parcequ'instables. Les quelques sub-nucléus qui arrivent 
à dôpr.sser une ta.illc critique deviennent des nucléus stables 
dans les conditions moyennes de sursaturation de la 
solution.

Les considérations énergétiques permettent de 
déterminer la taille critique au dessus de laquelle un 
nucléus sera stable ; on effet la différence d'onthalpio 
libre QG existant entre une particule solide et le soluté 
est :

AG = AG + AG- s v
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étant la différence enthalpie libre à la surface 
moins enthalpie libre à l'intérieur de la particule.

-&Gv étant la différence enthalpie libre d'une très
grande particule moins enthalpie libre du soluté.

,&G est positive et proportionnelle à r (r rayon do la 
particule assimilée à une sphère).

3
JS Gv est négative et proportionnelle à r .

La figure ci-dessous montre comment varie £> G en fonction de r

ÛG

£Gcritique

Energie libre de formation d'un cristal 
en fonction de sa taille, d ' après MULLIN £*27 J .
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û. ̂  passe donc par un maximum on fonction de r.
Cotte énergie & G^ correspond à la barrière de potentiel 
(énergie d'activation) à franchir avant d'obtenir un nucléus 
stable.

Le taux de nucléation est le nombre de nucléus 
ayont franchi cotte énergie : q.

Il existe donc mie taille critique en deçà de laquelle le 
nucléus est instable et tendra à se redissoudre. Au delà, 
le nucléus pourra croître. Ceci correspond à une sursatura
tion à dépasser pour qu'il y ait nucléation. C'est ce que 
OSÏ vALD / o__/ le premier a appelé zone métastablc- du dia
gramme de solubilité ; dans cette zone, il n'y a pas 
nucléation spontanée.

b) La_nucléation induite :
Beaucoup de traitements peuvent fr.ire nucléer plus 

vite un système sursaturé. Les principaux moyens sont : 
l'agitation, le barbotage do gaz, les chocs mécaniques, 
les pressions élevées.

Les rayons X, rayons fi , champs électriques et 
magnétiques, sons et ultrasons jouent parfois aussi un rôle 
inducteur do nucléation.

c) La_nucléation hétérogène :
C'est un cas particulier do nuclécvtion induite, 

l'inducteur étant un corps étranger à la solution et 
au cristal.

Puisque la présence d'un corps étranger, c'est
à dire d'une surface propice, peut induire la nucléation
à des degrés de sursaturation inférieurs à celui de la
nucléation homogène, c'est que & G-' ̂ associé à la
formation du nucléus critique est dans ce cas inférieur
au A G- associé à la nucléation homogène ce que l'on peut c
écrire :

_A G' = f A G ave c f ̂  1c o
f caractérisé l'affinité entre le cristal et la paroi.
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VOLTIER J_ 13.J  a. relié cotte affinité aux "tensions 
interfaciales :
Considérons le diagramme ci-dsssous :

kT cl = tension interfaciale cristal-liquide 
CT* es = tension interfaciale cristal-solide 
<f“ si = tension interfaciale solide-liquide

0~ si = < 3 ~  es + cr cl cos
«r— o~sl - cr4 escos S ---------—a~ cl

L'angle ' Qest l'angle de contact entre le dépôt cristallin 
et le solide étranger (c'est l'homologue de l'angle de 
mouillage dans un système solide-liquide).
VOLïIDR a suggéré que 1 ' on prenne

f - ( 2 + cos t? ) (l - cos 6
4

ainsi pour = 180° f = 1 £G'c = ÛGc
0  C 180° O'f / I  û&'c Cû&c
0 = 0 f = 0 û&'c = 0

ce qui peut s'énoncer de la manière suivante :

- dans le cas où aucune affinité n'existe entre 
le cristal et la paroi, le tre-vail de nucléation hétérogène 
est le môme que le travail de nucléation homogène. C'est le 
cas des métaux nobles et des revôtements hydrophobes / 7_/.
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- Dans lo cas d'affinité partielle entro le 
cristal et la paroi (f <l) lo travail de nucléation hétérogène 
est inférieur au travail de nucléation homogène. 33n particu
lier, la nucléation est favorisée si les mailles cristallines 
du dépôt et de la paroi sont voisin 8__/ ou si la paroi
est oxydable on raison de la formation de cristaux mixtes 
produits do corrosion-dépôt [_ 7_/.

Los "nucléus-critiques" n'étant pas assez gros 
pour Ôtre observés, les dispositifs employés pour détecter 
la nucléation repèrent des nucléus ayant déjà crû jusqu'à 
une taille donnée. Les auteurs définissent généralement un 
temps do latence pour la nucléation : c'est lo temps au bout 
duquel leur dispositif permet de détecter les cristaux.

En ce qui concerne le problème des sels entartrants^ 
nous citerons les travaux suivants :
BANCH3R0 et GORDON J_ 9_/, par observation visuelle, ont noté 
pour 1 'hémihydrato de sulfate de calcium dos temps de latence 
de 2 à 360 minutes pour des sursaturations allant de 90l/o à 5c/° 
à des températures comprises entre 100 et 140°C.
SMITH /"51/ a déterminé des tailles do nucléus critiques 
allant do 11 à 21 Angstroms et par variation de conductivité 
des temps do latence allant do 10 à 200 minutes.
GUILLlüRMIN / 10_/ détecte dos cristaux de 100 microns avec 
des temps de latonco allant do 10 minutes à 6 heures pour 
des sursaturations de 50 à 20$ à dos températures comprises 
entre 100 et 110°C.

2-1-3 La croissance cristalline :
Une fois dépassée la taille critique, lo nucléus 

devenu stable a tendance a croître pour ramoner le système 
à l'état d 1 équilibre.

Do nombreuses théories ont été proposées pou*- 
expliquer les mécanismes de croissance. Los -unes tentent 
d'expliquer les phénomènes du point de vue microscopique, 
les autres s'attachent à l'aspect global. On retiendra :

- La théorie de VOLîER 11_/ basée sur l'existence 
do couches de molécules adsorbées avec nucléation bidimon- 
sionnollo à la surface, suivie do la formation d'une 
nouvelle coucho.
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Cette théorie n'expliquant pas la croissance pour do 
faibles sursaturations, FRANK / 12__/ a fait intervenir 
les dislocations pour interpréter cette croissance.

- NOYES ot WHITNEY £ ~ o n t  proposé de 
considérer la croissance cristalline comme un phénomène 
diffusionncl.
BERTHOUD /“l4l/ ot VALETON /"l5“/ suggèrent doux étapes; 
à savoir un processus diffusionnol suivi d'une réaction 
d'ordre 1 d'intégration au réseau cristallin.

- DAVIES ot JONES l_ 16_/ conservent l'idée de 
doux étapes mais montrent que l'ordre do la réaction d'in
tégration varie avec la valence des ions précipitant.

les publications suivantes so rapprochent plus 
particulièrement du cas qui nous intéresse :
SCHIERHOLTZ /"ISTJ a trouvé que la précipitation du gypse 
à 25°C suivait une loi du premier ordre,
NANCOLLAS /“23Ü/ donne pour la précipitation dos sulfates 
do plomb ot do strontium une loi du deuxième ordre mai3 il 
montre que pr„r contre la précipitation du phosphate acide 
de calcium est régie par la diffusion.
MIYAUCHI ot IdORIYAMA j_ 24_/ déterminent dans des évaporateurs 
industriels, une loi du deuxième ordre pour la précipitation 
d'anhydrite à partir do saumures.

Enfin^ parmi les études se rapportant au dépôt 
sur un tube chauffé,on peut citer colle do HASSON ot Coll.^ 17
qui ont montré que la précipitation du carbonate do calcium

2- —était régie par la diffusion des ions Ca ot HCO^.
L'application do ces théories et l'exploitation 

mathématique quion découlo seront traitées plus en détail 
dans la suite do 1 'étude.

2-2 Définition dos paramétrés intervenant dans 1'étude 
d.e la croissance .

Ces paramètres sont essentiellement : la 
sursaturation, la température moyenne do la solution, 
la température do la paroi cristalline, la nature do la
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paroi métallique ot son état do surfacc-, lo régime d 1 ébul
lition ou de non ébullition à la surface, les conditions 
d'écoulement de la solution et la géométrie du système.

2-2-1 La sursaturation
C'ost le paramétré lo plus important puisque tout 

le processus do cristallisation en dépend. Nous utiliserons 
surtout l'écart à la saturation ÔC = C-C*/C étant la concen
tration moyenne au sein de la solution, C* la concentration 
à saturation à la température de la paroi cristalline.

2-2-2 La_température moyenne do la solution :
Pour dos conditions hydrodynamiques données/ ello 

intervient dans le coefficient d'échange de chaleur et do ce 
fait est en partie responsable de la température do la paroi 
cristalline. Il importe donc quo sa variation au contact de 
la paroi chauffée soit aussi faible que possible.

2-2-3 La température do la p.aroi cristalline :
Elle intervient, d 1 une part en fixant la concen

tration à saturation C* pour l'évaluation de l'écart à la 
saturation, d'autre part dans la cinétique de la précipita
tion on agissant sur la constante de vitesse selon la loi 
d'Arrhénius.

2-2-4 La nature de la_paroi métallique ot 
son état_de surface :

En toute rigueur, ce paramètre n'intervient pas 
sur la croissance mais joue un grand rôle dans la nucléation. 
Il ost important pour la roproductibilité dos résultats que 
les conditions initiales soient aussi bien définies quo 
possible.

2-2-5 Régime d'ébullition ou de_non_ébullition 
à la surface :

Ce paramètre est intéressant à étudier car cela 
correspond dans la pratique à doux conceptions différentes 
du procédé do distillation.



2-2-6 Conditions d'écoulcmont ot 
géométrie du système :

Cos paramètres hydrodynamiques conditionnont les 
transferts do chaleur et do masse entre la, paroi et lo sein 
de la, solution.

2-3 Buts recherchés :
Il s'a-git en premier lieu de déterminer la loi ciné

tique ot si poseiblo le mécanisme de la croissance.
Pour cola, il faut définir si la précipitation ost régie par 
un phénomène diffusionnol (transfert de masse du sein do la 
solution vers la paroi cristalline) ou par la, réaction d ' in- 
tégra.tion d'ions ou do molécules au réseau cristallin ou 
oncoro si cos deux processus interviennent de façon concur
rentielle .

Connaissant lo mécanisme, nous chercherons à 
mesurer les vitesses do croissance dans certains domaines 
do variation des paramètres décrits plus haut ot à on déduire 
les constantes do vitesse correspondantes.

Enfin à pa,rtir dos résulta.ts obtenus nous essaierons 
do déduire des enseignements pour la poursuite do co genre 
d'étude on se rapprochant mieux dos conditions industrielles.

2-4 Méthodes utilisées :
On étudie la précipitation de l'hémihydrate de 

sulfa.te do calcium sur des tubes cha.uffés que nous appellerons 
sections d'ossa,is.

On considère la, croissance en régime transitoire 
ot en régime permanent.

Des méthodes do mesure ont été mises au point 
et adaptées à. ces deux régimes.

2-4-1 De. section d'essai :

Son rôle est de simuler lo fonctionnement d'un 
tube dans un échangeur de cha.leur. Il s 1 a.git ossontiolloment 
d'un tube chauffé intérieurement pa.r condensation do vapeur 
organique.
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La solution de sulfate do calcium circule dans 1 1 annulaire 
formé par ce tube et -un tubo extérieur on verre ce qui 
permet d'observer la précipitation.

2-4-2 Etude_on régime transitoire :
Dans dos circuits à petit volume, los variations 

do concentration lors do la précipitation permettent do tester 
différentes hypothèses sur lo mécanisme do croissance ot 
do déterminer les constantes de vitesse.

2-4-3 Etude en régime permanent :
Dans un circuit à volumo plus important los va

riations de concentration sont négligeables et l'on suit la 
croissance on épaisseur du dépôt par l'évolution de la 
résistance thermique.

2-4-4 Méthodes do mesure :
En régime transitoire, les variations de concen

tration sont suivies par dosage complex^ométrique du calcium /
* Pour sensibiliser la méthode, los dos.ages sont 

effectués comme suit :
Vérification du titre de l'EDTA on dosant une so

lution de zinc en présence do dithizono avec tampon acétate.
Préparation d'une solution étalon do calcium par 

attaque de CaCO^ à l'acddo chlorhydrique.
Vérification do la solution étalon par dosage à 

l'EDTA précédemment étalonné ; lo virage est rendu net par 
utilisation d'une tritura.tion contenant 0,2g de calcéirtç,
0,12g do thyrr.olphtaléinc et 20g de nitra„te do potassium, lo 
pH ôtant ajusté à 12 par addition de soude.

Ensuite, dosago do la solution do teneur inconnue 
et détermination de la concentrâtion

C = Co X V 
Vo

C concentration à déterminer 
Co concentration de la. solution étalon
V volumo EDTA utilisé pour titrer la solution inconnue 
Ve volume EDTA utilisé pour titrer la solution éta.lon

La précision do la. méthode est d ' onviron 0,4/̂ *
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à l'EDTA en présence de calcéine, dans des échantillons 
régulièrement prélevés.

En régime permanent, on mesure les variations de 
température de la paroi métallique à l'aide de thermocouples 
incorporés à cette paroi. On déduit de ces variations 
l'évolution de la résistance thermique en fonction du temps.



CHAPITRE II

Détermination, do la solubilité dos cristaux
de

CaSÔ j y H2O obtenus dans nos essais
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On a vu plus haut l'importance do la courbe do 
solubilité pour la détermination do la sursaturation.
Or 11oxamen do la figure 3 montre une assez forte dispersion 
dos résultats de la littérature- : par exemple à 100°C on 
trouve : 1,55 <. C* 1>75 g/l do CaSO^, soit une valeur
à + 100mg/l.

Il nous a paru nécessaire do réduire au maximum
1 1 imprécision sur cette donnée en déterminant expérimentale
ment la solubilité à 100°Cdos cristaux d1hémihydrato obtenus 
dans nos essais. A cet offot/nous avons construit l1appareil
lage suivant :

I _ Appareillage et modo opératoire :
La figure 5a montre 1'appareillage : un tube d'ossa^ 

préalablement entartré dans un circuit,ost mis en contact 
pendant 48 heures à 100°C (ébullition entretenue par lo cordon 
chauffant) avec une solution ooucaturéo (l»4 g/l environ) do 
sulfate do calcium. On procède ensuite à la prise d'échantil
lons : on ouvre lo robinet, la solution passe à travers le 
fritté et est refroidie par lo réfrigérant ; on purge le 
volumo compris entre lo fritté et lo robinet et on recueille 
la solution, saturée alors à 100°C.

Pour éviter d 1 obtenir dos solutions soussaturéos, 
on vérifie qu'il reste encore dos cristaux sur lo tube d'essai.

On dose le calcium dans les échantillons recueillis 
par complexiométrio à l'EDTA on présence do calcéino.

II -Résultats :
Lo tableau I ci-dessous donne les résultats obtenus, 

chacun étant la moyenne sur quatre échantillons pour une 
expérience.
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TABLEAU I
Solubilité on mg/l do CaSO ------ —--------------- _-4

j Expérience 1 2 3 4 5

.Solubilité 
:à + 10 mg/ 1

1615 1610 1575 1585 1590

Pour chaque oxpérienco, comptc tonu do la 
précision du dosage et do 1 'êco.rt entro les quatre échan
tillons, l'écart maximum est do + 10 mg/l.

Pour los différentes expériences, compte tonu 
do la précision du dosage (Cf. 2-4-4) l'écart maximum est 
légèrement inférieur à + 30 mg/l.

Cette détermination nous a donc permis do ramener 
l'erreur de + 100 mg/l à + 30 m g/l pour la température do 100°C.

Or. a admis pour la suite do l'étude une courbe de 
solubilité parallèle à celles données par la littérature 
et passant par le point 100°C, l,60g/l.
La figure 5b donne cette courbe, les limites do précision étant 
figurées par la zone ha.churéo.
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CHAPITRE III

Etude do la précipitation 
du. CaSO^, £h?0 en
régime transitoire
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Noun avons étudié la précipitation on régime 
transitoire dans le cas do doux types d 1 écoulement :

- circulation forcée, sans ébullition le long 
de la paroi chauffée, correspondant au fonctionnement dos 
condenseurs et du réchauffcur d’uno unité de distillation 
par détente /” 1 9_7 •

- -irculaticn naturelle, par thermosiphon, avec 
ébullition le long do la paroi cha.ufféo, correspondant au 
fonctionnement des évaporateurs à tubes submergés 13 J .

I - PRECIPITATION EN ITHC-i: TRANSITOIRE. AVEC CIRCULATION
FORCEE. SANS EBULLITION 133 LONG DE LA PAROI CHAUFFEE :

1-1 Description de 11 appareillage :

1-1-1 La section d'essai :
Le principe de la section d'essai étant le même 

pour tous los circuits, nous la décrivons en détail dans ce 
paragraphe. Dans la suite do l'étude, nous n'y reviendrons 
quo pour signaler les modifications qu'entraine l'adaptation 
à chaque circuit ou méthode do mesure.

La figure 6 donne un schéma de principe de la 
section d'essai. Le tube d'essai est chauffé intérieurement 
par condensation de la vapeur organique fournie par un 
ballon chauffé électriquement.
La zone chauffée est dél5jnitée par le niveau du consent;at • 
Los fluctuations do co niveau, déterminées expérimentalement 
en utilisant un tube d'essai en verre; ne dépassent pas 
+ 5 mm autour do la valeur moyenne définie par le tube 
d'évacuation du condensât, Le tube central assure l'évacu
ation de l'excédent, de vapeur* et des incondensables.

Cet excédent est condensé par un petit réfrigérant 
auxiliaire.
Les condensate principal ot auxiliaire retournent au ballon. 
Le tube d'essai e3t on Cu-Ni 90-10 (0 23 x 25).

_ 2La surface chauffée est do 157 + 4 cm .
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FIGURE n° 6
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Dans ln paroi intérieure du tube, sont incorporés cinq 
thermocouples chromel-alumel, disposés de 3 en 3 cm à 
partir du sommet sur dos génératrices décalées do 60°. 
les fils des thermocouples sont montés dans vine gaine 
en acier inoxydable de 0,5 mm do diamètre.
L’incorporation est réalisée par brasage à l'argent de 
la gaine, à l'emplacement de la soudure chaude, clans
une rainure do 0,6 mm usinée selon une génératrice à
l'intérieur du tube.

Ces therraocouoles donnent la température T de lam
paroi métallique. Cette température est reliée aux 
coefficients d'échange partiels par l'équation exprimant 
la conservation du flux de chaleur :

h ( T - T ) = h ( T - T )e m o v v m
Tc : température de la solution.

: température de condensation de la vapeur
organique.

h^ : coefficient d ’échange partiel côté solution.
h^ : coefficient d'échange partiel côté vapeur

organique.
les coefficients d'échange partiels sont ramenés 

à la surface extérieure du tube d'essai.
La résistance thermique de la paroi métallique 

est négligeable.

La température de la paroi métallique dépendra donc
- d'une part, dos conditions d 1 écoulement et 

do la température côté solution
- d'autre part, dos caractéristiques du 

fluide organique utilisé.
Pour en tenir compte, des étalonnages seront 

effectués avant les expériences avec précipitation.
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Après divers essais préliminaires, 1p. disposition 
dos tubes d 1 amenée do vapeur et d'évacuation d'excédent 
et des incondensables^ de la figure 6/ a été retenue comme 
étant celle pour laquelle la perte de charge due à l'excédent 
est la plus faible, ce qui entraine une meilleure définition 
de la surface chauffée.

1-1-2 Le circuit :
La figure 7 présente un schéma du circuit.
La solution effectue un circuit fermé dans une 

boucle en verre, contenant 4 litres do solution, qÙ est* 
placée la section d'essai.

La circulation à l'intérieur des canalisations 
en verre est assurée par une pompe centrifuge. Le débit est 
réglé par une vanne à membrane et contrôlé par un rotamètre.

La température est maintenue constante et égale 
à 100° C par équilibre liquide vapeur à la pression atmos
phérique. Les calories nécessaires sont apportées à la 
solution principalement par la section d'essai (puissance 
du chauffe ballon 2 KW) et auxiliairement par trois cordons 
chauffants (l75 W chacun) .

Un réfrigérant au sommet du circuit élimine les 
calories en oxces on condensant avec reflux total la vapeur 
produite, ce qui évita toute perte d'eau.

Pour éviter 1'ébullition sur la paroi du tube 
d'essai^ une surpression est imposée à l'aide d'une vanne 
de façon à maintenir la pression à -une valeur supérieur e 
à la tension do vapeur do l'eau à la température du tube.
Un robinet permet de prélever dans la veine liquide des 
échantillons en cours d'expérience.

Les températures de solution sont mesurées par 
des thermocouples chromel-alumel placés après la détente 
et avant la section d'essai et par un thermomètre de 
précision au l/20 de degré se trouvant aprè3 la deotion d'essai 
dans la zone surpressée.
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Un dispositif d 1 observation décrit en détail dans 
J_ 10_7 ot représenté sur la photo 1 permet d 1 examiner les 
dépôts in situ et éventuellement de les photographier.
Les photos 2 et 3 montrent des cristaux au début de la 
croissance.

Un dispositif de préchauffage annexe permet, par 
l'introduction do solutiorcchaudes, d'atteindre rapidement
lo régime stationnaire do température dans lo circuit.

1-2 l'Iode opératoire :
Le tube d'essai poli au papier abrasif n° 320 

(rugosité moyenne 0,4//) est dégraissé au trichloréthylène puis 
rincé à l'eau bipormutéo.

Apr«s mise en place et fixation du tube d'essai, 
le circuit est rempli d'eau bipermutée. La pompe de circula
tion, le chauffage do la section d'essai, les cordons chauf
fants, le préchauffage do la solution de sulfate do calcium 
ot les enregistreurs de température sont mis en route.
Quand la température atteint 100°C dans lo circuit et dans le 
ballon de préchauff o.ge, l'alimentation de la pompe et du 
chauffage oot arrêtée, et l'eau bipermutée vidangée.
La solution de sulfate do calcium ost alors introduite et 
l'alimentation de la pompe ot du chauffage rétablie. Le régime 
stationnaire de température ost alors atteint en moins de 
dix minutes ce qui évite pratiquement tout dépôt à une 
température inférieure.

Le débit ost ajusté à la valeur désirée et lorsque 
la solution entartrante atteint 100°C on mot en marche un 
compteur horaire au l/lO omG de minute ce qui définit 
l'origine dee temps pour 1 'expérience.

Tout au long do l'expérience sont recueillis, à.3intervalles réguliers, des échantillons de 20 cm pour 3dosage du calcium. Après chaque prise d'échantillon, 20 cm 
d'une solution do sulfate do calcium de teneur prédéterminée 
(correspondant à la moyenne au cours do l'expérience) sont 
introduits dans lo circuit, cc qui évite les variations 
de volume.

U
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La précipitation est suivie visuellement en s'assurant que 
la nucléation s'effectue sur toute la surface chauffée du 
tube d'essai et qu'il n'y a précipitation ni dans la solution, 
ni en d'autres endroits du circuit.

Lorsqu'au bout do quelques heures, l’expérience 
est terminée, la solution est vidangée, après avoir coupé 
le chauffage, et le tube sorti. Après l'avoir séché à l'étuve 
à 100°C, on vérifie que la zone entartrée correspond bien 
à la zone chauffée, puis le dépôt recueilli est examiné 
aux rayons X.

1-3 Obtention de solutions sursaturées :
Les solutions sursaturées utilisées dans les 

circuits sont obtenues par dilution à l'eau bipermutée d'une 
solution saturée à température ordinaire (teneur en sulfate 
de calcium : 2/lg/l). Cotte dernière est préparée à partir 
de plâtre de Paris et d'eau bipermutée. Los particules de 
plâtre étant très fines, dos filtrations successives se 
sont avérées nécessaires. Après divers essais, nous avons 
adopté la procédure suivante î

Un électroagitatcur brasse énergiquement pendant 
plusieurs heures 1 kg do plâtre dans un bac contenant 100 1 
d'eau bipermutée. Après décantation dos grosses particules, 
la suspension obtenue est utilisée dans l'appareillage 
schématisé sur la figure 8 , La suspension est véhiculée 
par tino pompe à écrasement. Elle passe dans un manchon 
filtrant en nylon où la filtration se fait perpendiculairement 
au sens do 1 'écoulement, ce qui évite le colmatage.
Ce premier filtrat passe encore sucossivement à travers 
deux filtres avant l'erlenneyer où ost recueillie la solution. 
Le processus est accéléré par miso sous vide de 1 'erlenmoyer 
à l'aide d'une trompe à eau. Avec le dispositif doublé 
comme représenté sur lo schéma, le débit de solution saturée 
ost do 10 l/h.
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FIGURE n° 8
••
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1-4 Expériences effectuées :

1-4-1 Mesures préliminaires et étalonnages :
- Etalonnage du débitmètre :

Il a été effectué à l'eau froide, la correction do densité 
étant négligeable pour de l'eau à 100°C. La courbe d'étalonnage 
est donnée par la figure 9.

- étalonnage dos températures de paroi on fonction 
du débit côté solution :

Le produit organique utilisé est 1'éther nonoéthylique de 
1'éthylèneglycol (température d1ébullition 134°C).
Los températures obtenues en fonction du débit côté solution 
sont données dans le tableau II et portées sur la figure 10.

TABLEAU II 
Etalonnage dos températures de paroi

Lecture du débitmètre 
Débit
Vitesse de passage i(°c)

THERMOCOUPLES
2( 0C) ! 3(°C) '4(0Cr 5(°C~)

Température
de

solution °C
56 fo
2930 l/h 
116 cm/s 106,7 105,7 105,6 105,5 105,2 101,9

54 %
2830 l/h ; 106,3 
111 cm/s

105,3 104,8 105 105 101,4

50 £
2570 l/h j 106,5 
101 cm/s

105,6 105,5 105,2 105 101,5

145 %
2250 l/h 
89 cm/s

106,5 105,3 105,3 105,2 105,4 101,2

40 ^
1920 l/h
76. cm/a....... ...

106,7 106 105,9 106,1 105,6 101,2

30 %
1370 l/h j 108,1 
54 cm/s

- ,

106,8 106,7 107 107 101

20 JS
790 l/h ! 110,6 
31 cm/s

109,2
L

108,7 108,9 109,7 101

jio %
'400 l/h ; 116,2 | 113,7 
!15 cm/s

113,8 114 114,1 100,9
L . «  ■  -4
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FIGURE n° 9 

Etalonnage du débitmètre
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Etalonnage des températures de paroi
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Lorsque 1 g  débit diminue, lo coefficient partiel 
côté eau varie dans le môme sons ce qui entraine d'une part 
une augmentation des toupératurcs do paroi (§» l-l-l), 
d'autre part une diminution do la température de solution 
après la section d'essai, lo flux thermique étant alors moindro.

La température on haut du tube ost plus élevée en 
raison du s3rstème d'amenée do vapeur (Fig. 6) qui surchauffe 
la partie supérieure du tube ot en raison do 1 'épaississement 
de la couche de condensât qui crée une barrière thermique 
avant lo tube au bas do la partie chauffée.

1-4-2 Expériences avec précipitation :
Les valeurs dos paramètres pour cos expériences 

sont données dans 1e tableau III.

TABLEAU III 
C ond it i ons expérimontaie s

Paramètre Sursatura
tion

température 
moyenne de 
la solution

température 
moyenne de 
la paroi 
cristalline

ébullition 
à la aur-

f ace-
paroi

métalli
que

vitesse 
d 1 écoulement 
et nb. do 
Reynolds

Valeur variable 100 à 101°C 107 °C non Cu-Ni 
poli 32C 
23 x 25

0,55 m/s 
Re = 28.600

La figure 11 donne les variations de concentration 
2+on ing do Ca par litre en fonction du temps pour deux sur

saturations initiales légèrement différentes. Pour la sursatu
ration la plus forte, le nombre do germes initiaux est plus 
important et partant, la précipitation plus rapide^co qui 
explique quo les courbes se coupent. Lo palier observé lors 
des vingt premières minutes correspond à la nucléation.
Pour l'exploitation dos résultats, par la suite, nous considé
rerons , comme le fait SCHIERHOLÏZ / 1 quo la croissancc 
intervient seule après ce temps d'induction.



o«
r’]
B5HP4



-  39 -

II - PRECIPITATION EN RES.IME ÏRANSITGIRE AVEC CIRCULATION 
NATURELLE PAR THE Ri ÎOSIPIïON 3'i’ EBULLITION LE LONG- 
DE LA PAROI CHAUFFEE :

2-1 Description de 1 1 r/irpareillage :
Los deux circuits utilisas ne différent pratiquement 

que par un étrr-nglement, ce qui modifie les conditions d'écou
lement. On désignera par H et M respectivement les circuits 
avec et sans étranglement.

2-1-1 Les sections d'essais :
Elles diffbront pou de celle décrite dans 1-1-1.

_ 2La surface chauffée Pour le cix-cuit M est de 106 + 4 cm
_ 2La surface chauffée pour le circuit H est do 94 + 4 cm 

Les tubes d'essai sont en Cu-Ni 90-10 polis au papier 
abrasif 320. Pour l'étalonnage des températures de paroi^ 
trois thermocouples sont incorporés à 120° et disposés de
3 on 3 cm à partir du haut du tube.

2-1-2 Les circuits :
La figure 12 représente schématiquement ces 

circuits avec ou sans 1 1 étranglement.
La solution effectue un circuit formé dans une 

boucle en verre, contenant 2 litres do solution, où est placée 
le. section d'essai. La circulation par thormosiphon est due 
à la différence de masse volumiquo entre le méla-ngo eau- 
vapeur du côté do la section d'essai et l'eau du côté 
opposé.

La température est maintenue constante et éga,le 
à 100°C par équilibre liquide vapeur à la pression atmos
phérique. Les calories nôcessr.ires sont apportées à la 
solution principalomont par la section d ' cssa.i ( puissance 
du chauffe ballon 1 KW) et auxilir.iremont par- deux cordons 
chauffants (175 W chacun). Los crlories en oxoèo sont 
éliminées par un réfrigérant à reflux total au sommet du 
circuit, ce qui évite toute porte d'eau.



FIGURE n° 12
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la température do la solution ost mesurée à l'aido 
do thermocouples chromo1-alumol placés avant et après la 
section d'ossai. L1échauffomont est d'environ l/2°C.
Un robinet permet de prélever dans la, veine liquide des 
échantillons on cours d'expérience.

2-2 Mode opératoire :
Apr'és mise un plcvco du tubo d’ossai poli, dégraissé 

et rincé, lo circuit est rempli avec une solution à concen
tration voulue, lo chauffage et l'enregistrement des tempé
ratures sont enclenchés. I1origine dos temps ost définie 
lorsque la solution est à 100°C et lo régime du thermosiphon 
stable.

Comme décrit dans 1-2, dos échantillons sont recueil
lis et le volume correspondant d'imo solution à teneur
moyenne est réintroduit.

2-3 Expériences effectuées :

2-3-1 Mesures préliminaires et étalonnages :
- Etalonnage dos températures do paroi on fonction 

du fluide do chauffage :
Los températures do paroi sont plus ou moins élevées suivant 
le fluide do chauffage (§ l-l-l).
Los tableaux IV et V donnent les différentes valeurs 
obtenues respectivement pour los circuits M et H.

La température en hr.ut du tube est plus élevée 
pour des raisons décrites en 1-4-1 .
Avec le toluènev , pour lo circuit H, le flux thermique 
ost trop faible c-t la température de solution reste infé
rieure à 100°C.



-  42 -

TABLEAU IV 
Tomporaturos de paroi - 

Circuit H

Fluide
utilisé

THERIÎ0C0UPL2S
Température 
moyenne de 
paroi (°C)

Température 
de solution 
(°C)n°l (°C) L ■

n°2 (°C) n°3 (°C)
Ether monoé- 
thyliquo de 
1 'éthylène- 
glycol
(Sthylalvcol)

107,75

i

106,5 ; 105,5 106,5 100

Xylène 106,75 105,5 ! 105 106 100

i Acétate 
jd 1 isocunyle 106,5

..........
i105,75 105,5 106 100

iToluène 103,75 102,75 i 102,5 103 100
-----

TABLEAU V

Températures de paroi - 

Cirou.it H

Fluide uti
!*~............. “

THERMOCOUPLES
Température 
moyenne de

-----
Température 
do solutior

lisé n°l (°C)
_ .

n°2 (°C) n°3 (°C)
. . .

paroi (°C) ( ° c )

Ether monoé- 
thylique do 
1 1éthylèno- 
glycol
(Ethylglycol)

112,5

-----------

112 110 111,5 100

Xylène 113,75 
------  ~J

111,75 111,5 112,5 100

Acétate 
d *isoamyle 111,75 111 110 111 100

Toluène 106,5 105,75 105 105,5 94
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- Mg sure dos vitesses d’écoulement de la solution 
suivant lo circuit et le fluide do chauffage :
La vitesse do passage le long do la section d'essai est 
évaluée on mesurant lo temps de passage d'une particule de 
densité voisine do 1 dans la partie rectiligne à l'opposé 
de la section d'essai. Lo tableau VI présente les résultats 
pour los fluides utilisés dans les expériences avec préci
pitation .

TABLEAU VI
Vitesses de passage le long 

du tube, d'essai

Fluide de chauffage 
et circuit

Vitesse le long 
du tube m/s

Nb. de Reynolds

Ethylglycol circuit M 0,5 26.000
Ethylglycol circuit H 0,15 7.800
Toluène circuit M o H O 5.200

2-3-2 Expériences avec x^récipitation
Los valeurs des paramètres pour ces expériences 

suivant lo circuit et le fluide de chauffage sont données 
dans lo tableau VII

TABLEAU VII 
Conditions expérimentales

Circuit 
et fluide 
de chauf
fage

Sursatu-
tion

T e mp é rat ure 
moyenne de
là solution
( ° c )

Température 
moyenne de 
la paroi 
cristalline
( ° c )

Ebulli
tion à. 
la paroi

Paroi mé
tallique

Vitesse 
d ' écoulemen- 
do la solu
tion (m/o)

Circuit M 
Ethylglycol variable 100 106,5 oui

Cu-Iîi
<6 23-25 poli 320 0.5

Circuit H 
Toluène variable 100 103 oui

Cu-Ni
0 23-25
poli 320

0,1
Circuit IT 
^thylglycoH

i

variable 

.... - . __

100

- -

111, 5 oui
0 23-25 
poli 320

"O',15“ '
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lies figures 13, 14 ct 15 donnent les variations
2+dc concentration en mg de Ca par litre en fonction du 

temps pour ces conditions expérimentales.
On remarquera l’absence des paliers correspondant 

au temps d'induction ; ces circuits n'étant pas équipés 
do système de préchauffage, la nucléation se fait pendant 
la montée en régime qui est assez longue. En outre l'allure 
des courbes est assez irreproductible pour toutes les 
expériences avec ébullition.

III - EXPLOITATION DES RESULTATS OBTENUS :

Los théories utilisées pour expliquer les 
mécanismes cinétiques de la croissance cristalline ont été 
présentées dans le chapitre I.
Pour interpreter l'aspect macroscopique du phénomène, les 
trois théories suivantes peuvent être utilisées pour formuler 
l'équation cinétique :

- théorie diffusionnelle : 
la croissance cristalline est limitée par le transfert do 
masse entre la paroi cristalline et lo soin de la solution 
et la vitesse do la rér.ction ost :

T  -  f t  -  k d s (  °  -  ° *  ) 

ue qui s'écrit encore :âfi = ___a cdt V û
où k^ est -une constante de diffusion, S la surface cristalline 
et V 1e volume de la solution.

- théorie thermodynamique dos processus irréversibles 
si l'on considère la précipitation d'une manière globale :

Ca2+ + S042- CaS04

la thermodynamique dos processus irréversibles 21J  
donne la vitesse :

_ A
v = ks£‘Caii+_7 C-S&r J  (l - )A étant 1' affinité de la réaction

/“Ca2+7 /'So/7A = RT Log ---- =L~i=--
r z ? 2+ T r s o A2-j*

A  -  fl~[ ù>2 K
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si ln concentration est la môme pour chaque ion, on obtient î
2

c *

v = kSO2 r  1 - a  103 J

- 48 -

O2
ce qui donne : „ ~

v = kS ( C - C* )

â f i  =  -  ( c 2 -  c * 2  )
d t  v

Si les solutions ne sont pas idéales, il faut faire 
intervenir les activités à la place des concentrations et 
l’on obtient :

t  = k s  ( v + o - ° 2 - t e S' ; c *2 )

et y étant les coefficients d'activité des ions calcium 
et suifate.
En posantjjj'- =ÿ + » ^ _ » on arrive à :

dÇ _ kS v* / ï + 2 p*2 x
dt ■ " v- «t > y T* " '

La figure 16 donne Y +» V _» °t ̂  ̂ en fonction do la 
concentration d'après

- Théorie de DAVIES et JONES 1 
cos auteurs proposent, comme équation cinétique

v = kS ( C - C* )n 
ce qui, dans le cas particulier où le cation ot l’anion ont 
mGme valence, se ramène à :

dÇ _ kS A 2
d t  -  “  v

Ces auteurs admettent qu’il existe, à saturation, une
monocoucho adsorbée complète à la surface du cristal, la
concentration en chaque ion pour cette couche étant k C*.CL
Lorsqu’il y a sursaturation, oa sont les ions non ndsorbés 
arrivant à la surface qui peuvent précipiter et la concentration 
responsable do la précipitation, pour chaque ion, est : 
k (C-C*). L’incorporation alternative des ions au réseau 
cristallin donne une loi de la forme :

v = k k2 ( C - C *  ) 2 r a
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DOREMUS £~20_7, par un rnisoruicment faisant aussi intervenir 
1 'adsorption dos ions à la paroi cristalline, obtient la 
môme forme d'équation cinétique.

En résumé, nous avons, pour interpréter les 
résultats expérimentaux obtenus, les quatre possibilités suivantes

1 erG interprétation : =C*{ ̂ A, C

2èmc interprétation : =ù( g ( C2 - C**~ )

^ème £nterprôtation : “  ^C2 - C*^ )
dt y *

^ème j_nterprétation : ~  = ^ 4 AC2

3-1 Application aux expériences ~.vcc circulation forcée, 
sans ébullition lo long de la paroi, chauffée :

A partir des courbes do la figure 11 ( sans tenir
compte des paliers correspondant aux temps d'induction ), un 
programme de calcul a permis d'obtenir dos polynômes

C = f(t) = aQ + r.̂ /t + ^2/ t2 +
Le tableau VIII donne les valeurs des coefficients et l'écart
type ( erreur moyenne ) pour les doux polynômes obtenus.

TABLEAU VIII
Coefficients des polynômes C = f (t) et écart type

Expérience 'o a 1 *■'2 0 3 Ecart tj-pe 
mg Ca2^/l

n° 1 411,345 7 356,81 - 126 753 925 459 0,75

n° 2 417,024 7 724,04 - 145 785 1 010 050 0,49



Far dérivation des polynômes, on obtient “  on fonction du 
temps, ce qui permet de calculer les rapports :

dC/dt dC/dt dC/dt dC/dt
AC C2 - C*2 ^ c 2- C*2 û C2

" T
y+

les tableaux IX et X donnent les valeurs obtenues.
l'examen de ces tableaux montra que c'est la 

quatrième interprétation qui donne les résultats concordant le 
mieux avec les expériences. L'équation cinétique à retenir 
ost donc de la forme :

dm . Q . 2 dC kS y. 02 / . \dt = kSAC ou ̂  = - V"ÛC

comme C - C* = A C , dC = d A C ce qui donne finalement :

d A C , „ 2  , kSdt = C avec c*. = ™
En intégrant cette équation, on obtient :

1 1~r-rr = c< t + ---- avec & C - A C pour t = 0 ;
Cette équation peut aussi Stre- écrite sous la forme :

t _ t 1
C - C “ C - C* c< (C - C* )2 o o o

La valeur de la constanteO( peut donc Stre déterminée par deux
dCméthodes graphiques, plus simplement que par le calcul de •

La première méthode consiste à porter ^ ■ on fonction du temps ;
elle nécessite la connaissance do C*. La pente de la droite 
obtenue permet de déterminer^ .
La deuxième méthode consiste à porter 7——— on fonction du temps ;u —o
la pente de la droite obtenue donne C*, et l'ordonnée à
1 ' origine détermine o( .
Les figures 17 et 18 représentent les courbes obtenues on 
appliquant respectivement ces deux méthodes.

3-2 Application aux expériences avec circulation naturelle pap
thermosiphon et ébullition le long de la ora-oi chauffée :

Nous avons supposé que la mSme équation cinétique (i) 
ôtait valable pour les conditions expérimentales décrites 
dans 2-3-2.
Les valeurs mesurées de C on fonction du tomps sont indiquées
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sur les figures 13, 14 et 15 ; les valeurs correspondantes
de 1_ et de t en fonction du temps sont portées 

Ù C Co-C
respectivement sur les figures 19, 20, 21 et sur les figures 
22, 23, 24.

Les points peuvent être considérés comme raison
nablement alignés ce qui confirme la validité de l'équation (l)

Les résultats mentionnés jusqu'à présent ont été 
obtenus avec des solutions compren-jat uniquement du sulfate 
de calcium ce qui ne permet pas de distingue^ au cours de ✓11 interpretation,, la concentration de ce sel et les concen
trations des deux espèces ioniques qui sont égales.
Cependant/ sans présumer du mécanisme intime de la réaction 
de précipitation, il semble logique de penser que les facteurs 
intervenant dans la loi cinétique ( 1 ) sont :
-AC et&C , di-Térences pour chaque espèce ionique

ea so*4
entre la concentration à l'instant t et la concentration 
à l'équilibre ; l'équation (l) s'écrit alors :

&  c Ac
dt “ V Ca S0.4

Pour vérifier cette hypothèse nous avons effectué
des expériences avec des solutions-où les concentrations en

2+  2-  ions Ca et SO^ ne sont pas égales.
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IV - PRECIPITAT IONS, A PARTIR DE SOLUTIONS MIXTES, EN RZGIME 
TRANSITOIRE AVEC CIRCULATION FORCEE SANS EBULLITION LE 
LONG DE LA PAROI CHAUFFEE :

4-1 Principe :
Une quantité connue d'un sel ayant un ion commun 

avec CaSC^ est ajoutée à une solution pure de sulfate de 
calcium. Les concentrations en ions sulfate et calcium dans 
la solution obtenue sont alors différentes.

Par modification de la force ionique, le produit de 
solubilité Ps du sulfate de calcium prend une nouvelle valeur 
dépendant de la quantité de sel ajoutée. Ce produit de solubi
lité peut être évalué grâce aux données de MARSHALL J_ 22 J .
Ps à 100°C est donné par la figure 25 en fonction de la concen 
tration en ions lorsqu'on rajoute du NaCl. En première approxi 
mation nous avons supposé que cette courbe était valable pour 
d 'autres sels.

D 'autre part, 1'effet d'ion commun entraine la 
précipitation du sulfate de calcium. A la température T, le 
produit de solubilité s'écrit :

Ps = C* « . C* o = C* . B*
T Ca S0. “4

Il s'agit de voir si la cinétique de précipitation 
est toujours soumise à la loi cinétique donnée par

v = kS (C-C*) (B-B*)

4-2 Mode opératoire :
Il diffère peu de celui décrit en 1-2 pour les 

solutions pures de sulfate de calcium. Lorsque le régime 
ctationnaire de température est atteint avec 3,7 1 de solution 
pure, on ajoute 0,3 1 contenant la quantité voulue du sel 
supplémentaire.
La précipitation est suivie comme décrit auparavant par 
dosage complexiometrique du calcium.
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4-3 Expériences effectuées :

4-3-1 A partir de solutionsde CaSO^ + Na2 SO^

Les valeurs des paramètres pour ces expériences 
sont données dans le tableau XI.

TABLEAU XI 
Conditions expérimentales

- 65 -

Sursatu
ration

Quantité 
de SÔ Na^/
10 H O  
ajoutée

Tempéra
ture mo
yenne de 
la solu
tion

Tempéra
ture mo
yenne de 
la paroi 
cristal- . 
line

Ebullitior 
à la sur
face

Paroi
métalli
que

Vitesse d'écou 
lement de la 
solution

Variable 3,65 g/l 100 à .101 ? C 107 °C non CuîJi 90-10 
poli 320 
0 23 x 25

0,55 m/s

l>a figure 26 donne les variations de concentration 
2+en mg de Ca par litre en fonction du temps pour des sursatu

rations initiales légèrement différentes.

4-3-2 A partir de solutions de CaSO. + CaCl-4 2 :

Les valeurs des paramètres pour ces expériences 
sont données dans le tableau XII.

TABLEAU XII 
Conditions expérimentales

Sursatu
ration

Quantité de 
CaCl2, 2H20

ajoutée

Tempéra
ture mo
yenne de 
la solu
tion

Tempéra
ture mo
yenne de 
la paroi 
carietn.1— 
line

Ebullitior 
à la sur
face

Paroi
métallique

Vitesse 
d'écoulement 
de la solu
tion

Variable 

1 ■ ■ ■ .....

1,63 et 
1,45 g/l

100 à 101 °C 107 °C non CuNi 90-10 
poli 320 
0 23 x 25

0,55 m/s
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La figure 27 donne les variations de concentration 
2 +en mg de Ca par litre en fonction du temps pour des 

sursaturations initiales et des quantités de CaCl^ ajoutées 
légèrement différentes.

4-4 .exploitation des résultats obtenus :
Considérons d'abord le cas où Ion ajoute du sulfate 

de sodium ; soient C la concentration en calcium, B la concen
tration en sulfate et a la quantité de sulfate ajoutée : 
au départies concentrations initiales sont : Ĉ. et B^ = C^ + a . 
soit x la quantité maximum de sulfate de calcium qui peut 
thermodynamiquement précipiter à la température T ; x est lié 
au produit de solubilité par :

PsT = (C-j. - x).(BI - x) = C*. B* = (Cz - x).(CI + a - x)
Considérons l'équation cinétique

dt
soit dm

~m- = kS (C - C*)»(B - B*)

dt = kS (C - C1 + x).(B - BI + x)
mais B = Bj -  (Oj. -  C)

ce qui donne 
dm
d t  -  —  -  " î  T—  = kS (C - CT + x) (C - CT + x)

or dm = - VdC = - Vd (C - C + x)
ce qui donne en définitive

d (C - CT + x) kS (C - CT + x)2 
dt “ V

comme Ĉ. - x = C* ;
d (C - C*) _ kS (C - C*)2

dt Vpsoit d&C
dt V
On est ramené au même type d'équation cinétique 

que dans le cas des solutions pures.
De mêmê  si b est la quantité de chlorure de calcium

ajoutée,
?ST = (CT - x )«(Bt - x) = (CT - x)•(CT - b - x)
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avec pour 1'équation cinétique :
= kS (C - C-j. + x ) « (B - Bj - x) 

comme B = 3^ - + C ;

~  = kS (C - Cj + x)*(C - CI + x)
ce qui donne de nouveau

d Û C _ kÇÛC2 
dt ” ~ V
Le môme type d'équation cinétique se retrouve dans 

les deux cas avec<pour chaque cas/ un C* différent donné par la 
relation

PsT = C*. B*
Si notre hypothèse de trava.il est exacte, on doit

donc obtenir des droites en portant 1_ ot t en fonction
- . ÔC Co-Cdu temps.

C'est ce que montrent les figures 28, 29 et 30, 31 
respectivement pour les solutions de (CaSO^ + Na^SO^) et de 
(CaS04 + CaCl2).

Les points sont bien alignés pour = f (t)
mais s'écartent légèrement des droites pour:— = f (t).
Cet écart peut s'expliquer par le fait que l'évaluation de
C* à partir de Ps^ n'est qu'approximative.

Sn conclusion, notre hypothèse de loi cinétique
semble ütre valable pour des solutions où les concentrations 

2 + 2 _ on Ca et SO^ sont différentes.

V - PRECIPITATION BN REGIIIE TRANSITOIRE AVEC CIRCULATION 
FORCEE SAIT3 EBULLITION LE LONG LE LA PAROI CHAUFFEE,
A PARTIR D3 SOLUTIONS DE TENEUR ELEVEE EN NaCl :

D'un point de vue pratique, il est intéressant de 
vérifier si la loi cinétique trouvée s'applique dans le cas 
de solutions se rapprochant do l'eau de mer. C'est pourquoi 
nous avons étudié la précipitation à partir de solutions 
contenant environ 35 g/l de NaCl.sursaturées en sulfate de 
calcium.
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5-1 Mode opératoire :
La seule différence par rapport à celui décrit 

dans 1-2 est que l'on introduit après le préchauffage une 
solution contenant environ 35 g/l de NaCl et saturée en 
sulfate de calcium à la température ordinaire par la méthode 
décrite en 1-3.
Notons que la vérification aux rayons X montre que c'est 
encore l'hémihydrate qui précipite.

5-2 Expériences effectuées :
Les valeurs des paramètres pour ces expériences 

sont données dons le tableaux XIII.

TABLEAU XIII 
Conditions expérimentales

Sursatura»
tion

Teneur er 
NaCl de 
la solu
tion
g/l

Tempéra
ture mo
yenne de 
la solu
tion

Tempéra
ture mo
yenne de 
la paroi 
cristal
line

Ebulli
tion à la 
surface

_Paroi
métalli
que

Vitesse 
3.1 écoulement 
ie la solu
tion

Variable
36
33,5
32

100 à 101°C 107 °C non CuNi 90-lC 
poli 320 
0 23 x 25

0,55 m/s

La figure 32 donne les variations de concentration en mg de 
2+Ca par litre en fonction du temps.

5-3 Exploitation dco rôcultato obtenue :
Déjà pour les expériences avec concentrations ioniqvies

en calcium et en sulfate différentoo,11 évaluation de C* à
partir de Ps^ n'a donné que de médiocres résultats. Dans le
cas présent^ où la force ionique est encore plus élevée, nous
n'utiliserons que la deuxième méthode qui consiste à porter 
t_Co~C en -̂onc'̂ ion du temps.

La figure 33 permet de dire que notre hypothèse de loi 
cinétique est encore valable pour des solutions aĵ ant une 
^teneur en NaCl voisine de l'eau de mer.
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VI - ASPECT DES DEPOTS :

Les dépôts obtenus dans les différentes expériences 
avec ou sans ébullition présentant le même aspect. La préci
pitation se fait par touffes réparties sur la surface chauffée 
(photo 4). Ces touffes se rejoignent et le dépôt devient 
alors uniforme (photo 5)- L'examen au microscope montre de 
fines aiguilles enchevêtrées.
Los photos 6 et 7 correspondent aux dépôts dos photos 4 et 5 
grossis 20 fois. La photo 8 présente lus aiguilles détachées 
du tube d'essai et grossies 200 fois.

Les dépôts sont peu adhérents et se détachent faci
lement du tube sous forme de plaques friables (photo 9).
Il y a donc une nette différence, du point de vue tenue méca
nique/entre ces dépôts et les tartres rencontrés dans les 
installations industrielles, ^ette différence peut s'expliquer 
par le fait que les sursaturâtions initiales de nos expériences 
sont importantes ; la nucléation a lieu plus rapidement 
et les germes sont moins bien accrochés à la paroi métallique.



PHOTO n° 4 î début de précipitation

PHOTO n° 5 : fin de précipitation



PHOTO n° 6 : début de précipitation (x20)

PHOTO n° 7 : fin de précipitation (x20)



PHOTO n° 8 : aiguilles détachées (x200)

PHOTO n° 9 : plaques se détachant
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V I I  -  DE TLR! I IN A T1 0 N B'J CCilPARAISOK DD3 COi-7.-l'Âi?.l?:DS DE VITESSE :

La ponte des droites 1 - f (t) d'une part et
l'ordonnée à l'origine des droites t f (t) d'autre part,
donnent deux déterminâtions possibïes^de o<= kS . V est connu

Vmais S n'est pas assimilable à la surface géométrique du dépôt ; 
il s'agit en réalité d'une fonction du nombre do sites de 
croissance disponibles pour la précipitation j_ 23_/ .
Notre détermination aboutira donc à des valours de kS repré
sentatives dos ccnotantes de vitesse dans le cas où la fonc
tion S reste constante, ce qui est le cas de nos expériences
puisque les courbes représentant 1 et t sont des droites.

£ C Co-C

7-1 Expériences avec circulation forcée sons ébullition 
le long de la paroi :
Ces expériences ont été effectuées dans dos conditions 

de température et d'écoulement de la solution identiques.
Le tableau XIV regroupe les valeurs de C*,o(. et kS moyen =
V . •afmoyen.

Les valeurs de C* d'après la courbe do solubilité
d'une part et d'après la pente de t - f (t) d'autre part

Co—Cconcordent bien pour les solutions pures mais différent légè
rement pour les solutions mixtes comme il a été déjà indiqué.
La conséquence directe est une concordance, entre les valeurs 
de< tirées de 1 - f (t) et de t - f (t), bonne pour les
solutions pures^ médiocre pour les solutions mixtes.
C'est pourquoi kS moyen a été calculé à partir des valeurs de
^données par l'ordonnée à l'origine dos droites t - f (t).

co-cf
L'examen de la colonne donnant kS moyen permet de 

classer les diverses solutions étudiées p.̂ r ordre croissant 
do vitesse de précipito/tion/ pour les conditions thermodyna
miques et hydrodynamiques do nos expériences/ co qui peut 
se schématiser par :
CaS04 + C aC l2 <  CaS04 C  CaS04 + N aCl <  CaS04 + Na2S04

D'un point de vue pratique, cela signifie que l'entar
trage, par rapport à une solution pure, est environ :
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- doux fois plus lent en présence d'un excès 
d'ion Ca‘~+,

- deux fois et demi plus rapide en présence d'un
2 _exces d'ion SO." ,4 ’

- une fois et demi plus rapide en présonco de 
NaCl.

7-2 Expériences avoc ébullition à la paroi :
Lg tableau XV regroupe les valeurs do C* ̂  et kS 

moyen tirés des expériences décrites en 2-3-2 pour les solu
tions pures de sulfate de calcium.

Pour simplifier la comparaison, kS moyen a été 
ramené à la surface du tube d'essai utilisé pour les expé
riences sans ébullition.

La dispersion des résultats ne permet pas de 
classer ces expériences les unes par rapport aux autres bien 
que, par exemple, les températures de surface cristalline 
soient différentes.
Toutefois/1'ordre de grnndeur, on particulier pour le premier 
cas (circuit H, éthyglycol) où la température et la vitesse 
d'écoulement sont très voisines de celles dos expériences 
sans ébullition, indique que 11 entartrage est environ quatre 
fois plus lent avec ébullition à la paroi que sans ébullition.



TABLEAU XIV

E s s a i s

C "
Couv'bc SotabAite

<K| Pj>Y

^ C o - / l

c *
Calcule d o  près»

*■ -- ç i n

C ° ' ^  Cc»lV/\

«* /T \ ré  

±  * 
A c

^  T i r é  d e -  

11 . m n

^ S  m o y e n

' V a  • m "

C a  S O ^  

j? u r

39 7 
3 97 
3 97

4 1 0 
4 04 
3 9 6

9 , 7  . 1 0 - 2  

8 , 3  . 1 0 - 2  

7, 8 . 1 0 - 2

1 1 , 6  . 1 0 - 2  

9 , 2  . 1 0 - 2  

7 , 7  . 1 0 - 2

0 , 3 8  +  0 ( 1 0

C a S  O 4 

f-

N a , S q ,

290 
290 
2 90

3 28 
333 
3 2 5

1 2 , 5 . 1 0 - 2

1 1 . 5 . 1 0 - 2

1 2 . 2 . 1 0 - 2

2 8 , 9  .  1 0 - 2

2 1 . 4  .  1 0 " 2

2 3 . 4  1 0 ‘ 2

0,98 +  0,20

C q  S O 4 

4-
C q  C  1 £

7 27 
70 9

764 
68 2

4.8.10-2
5 . 9 . 1 0 - 2

7 . 3  .  T O ' 2

4.3 .10-2
0 , 2 3 +  0 , 1

C q  5  

+■

M a C \

1 2 8 2  
12 34 
116 4

1 8 , 1  . 1 0 - 2  

1 2 , 9  ,  1 0 - 2  

1 2 , 4  ,  1 0 - 2

0,58+ 0,15

TABLEAU XV

M 4 0 6 1 ,9 .1 0 - 2 1 ,8 5 „ 1 0 - 2

LHy'^lycol 4 0 3
416 2 ,9 .1 0 - 2 3 , 8 6 . 1 0 - 2

0 , 0 8 5 *

V\ 4 1 7 3 ,6 .1 0 2 ,3 8 .1  O -2

Tolye ne 435
4 4 3 4,5 J O ’ 2

2
5 ,6 3 .1 0

*CMVO

00

T
-C 361

4 27  

379

0 ,8 .1 0 '2

1 ,9 .1 0

1 , 7 0 .1 0 "  2 

2 ,5 5 .1 0 - 2
0 ,0  71 *

ramené à la surface des essais sans ebullition.



CHAPITRE IV

Etude de la précipitation du 
CaS04, 4-H20

en régime permanent
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Dans le chapitre précédent, -une étude en régime 
transitoire a permis une approche du mécanisme cinétique, 
la sursaturation étant variable, les conditions expérimentales 
étaient assez éloignées du fonctionnement réel d1 un échangeur 
de chaleur. Dans le présent chapitre/ l'entartrage en régime 
permanent sera étudié dans des conditions comparables à celles 
réalisées dans un tube de rocliauffeur d'une -unité de distil
lation par détente 19_7".
L'évolution de la résistance thermique duo aux dépôts permet
tra de déterminer les vitesses de croissance on épaisseur qui 
sont plus directement utilisables que les renseignements 
obtenus en régime transitoire.

I - DESCRIPTION ET FONCTIONNENT DE L'APPAREIL :

1-1 Principe :
Le volume do solution utilisé étant important (90 l) 

les variations do concentration duos aux dépôts sont négligea
bles. Los expériences ont alors lieu à sursaturation prati
quement constante pour des conditions hydrodynamiques et 
thermiques définies, sans ébullition le long do la paroi chauf 
fée. Les vitesses do croissance on épaisseur sont calculées 
d'après l'évolution de la résistance thermique, évolution 
déterminée par la mesure de la température de la paroi 
métallique.

1-2 Section d’essai :
Elle ost du môme type que celle décrite dans le 

chapitre III (Pig. 6).
Le tube utilisé ost en CuNi 90-10 0 23 x 25 poli au papier 320 
L'acétate d'isoamylo est employé comme fluide do chauffago.

Trois thermocouples ohromol-alumol sont insérés 
dans le métal de 3 en 3 cm à partir du sommet sur des 
génératrices équidistantos.

_ pLa surface de chauffe ost de 118 + 4 cm .
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1-3 La oircuit :
La figure 34 présente un schéma de l'installation : 

la solution, véhiculée par une pompe centrifuge, effectue 
un circuit fermé ; son débit est réglé par une vanne et 
mesuré à l'aide d'un rotamètre. Elle s'échauffe d'abord dans 
un échangeur puis est réchauffée par de la vapeur provenant 
d'une chaudière avant de retourner à 1'échangeur. La quantité 
de chaleur apportée dans le réchauffeur est éliminée lors 
du passage dans le réfrigérant puis la solution ost renvoyée 
au bac de reprise de la pompe.

La chaudière fournit environ 20.000 kcal/h pour 
une pression légèrement supérieure à 1 bar (température de 
la vapeur saturée : 103°C).

Los surfaces d'échange sont les sxxivantes :
2- échangeur........  2,8 m
2- réchauffeur........ 4,2m
2- réfrigérant .....  2,8 m

Quatre emplacements do section d'essai sont prévus, 
en série avec les tubes du réchauffeur. Dos "by-pass" 
permettent d'isoler ces sections d'essai. Nous avons utilisé 
principalement la section d'essai repérée quiest à 100°C 
à la sortie du réchauffeur.

Le circuit ayant été rempli de solittion à concen
tration voulue, la pompe de circulation est enclenchée en 
môme temps que la chaudière, le réfrigérant et l'enregistre
ment des températures.

Lorsque le régime normal do température (l00°C à 
la sortie du réchauffeur) est atteint, le chauffage de la 
section, d1 essai est branché. La nucléation s'effectue, 
le "by-pass" étant ouvert, suivant la procédure décritc- 
dans le paragraphe suivant.
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FIGURE n° 34 
Circuit pour l'étude en régime permanent.
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L'origine des temps, pour la croissance, ost définie par 
la fermeture du "by-pass". Pendent que le dépôt croît, des 
échantillons de solution sont régulièrement prélevés. 
L'expérience est arrôtée lorsque les températures de paroi 
métallique ont atteint une valeur limite correspondant à 
une variation déterminée du flux de chaleur. Le tube est 
sorti, séché puis l'épaisseur est mesurée sur plusieurs 
génératrices à l'aide d'un projecteur de profil.
Enfin le dépôt ost recueilli pour analyses.

II - EXPERIENCES EFFECTUEES :

2-1 Essais préliminaires .

Le fluide organique employé est l'acétate d'isoamyle. 
Sa température de condensation est de 139°C. Les températures 
de paroi obtenues pour les deux vitesses do circulation 
utilisées sont données par le tableau XVI,

TABLEAU XVI

Vitesse 
do circu
lation 
m/ s

-Nb. de 
Reynolds Thermocouples

Températu
re moyenne 
de la solui 
tion (°C)

Température 
moyenne de 
la paroi 
métallique

( ° c )
1 ( ° c ) 2 (°C) 3 (°C)

0,55 28.600 107,7 107,3 106,7 100 107,2
0,38 19.800 109,4 108,7 107,5 100 108,5

2-2 Méthode d1 exploitation dos résultats permettant 
d'obtenir les vitessesde croissance- en épaisseur :
La vitesse do précipitation peut s'écrire : 

dm „ _ de
v  = d t  =e * s g d t  n v o c  :
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e = épaisseur du dépôt 
/O = masse volumiquo moyenne du dépôt
S = surface géométrique du dépôt, g
L'épaisseur étant faible devant le diamètre du 

tube d'essai, est pratiquement constante et la vitesse 
de précipitation est directement proportionnelle à la vitesse 
de croissance en épaisseur.

Si X est la conductibilité thermique, la résistance
Qthermique du dépôt oot — et l'inverso de co rapport cetAappelé, par convention, coefficient d'échange à travers le

dépôt : h, = — .d e
La vitesse de croissance est donc directement 

proportionnelle à la variation de résistance thermique.
- Détermination de la résistance thermique du dépôt 

au temps t :
Au temps t = 0, les températures de solution Ts, 

de paroi métallique Tm et de condensation du fluide organique 
Tv sont connues.

La conservation du flux de chaleur à travers la
paroi métallique s'écrit :

h (Tm - Ts) = h (Tv - Tm) e v
La résistance thermique de la paroi métallique est -négligeable
(1,7 • 10-5 m2. h°C/Kcal) .

Le coefficient partiel d 'échange côté solution 
peut se calculer en utilisant la formule de STEII'T et B.G-ELL
L 2 9J  valable pour des tubes annulaires chauffés intérieure
ment et où de l'eau circule entre 60 et 130°C dans l'espace 
annulaire.

0,8 D 0,5
he - 1 178 (1 + 0,0097 V d\ 2  (57

e 7 1
Tm -f Ts /avec Tf = ---— -—  en °C V = vitesse de circulation en m/s

De = D^ - D^ en m

D^ et D^ étant les diamètres respectifs du tube 
enveloppe et du tube d'essai.
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Pour les vitesses de circulation et les tempéra
tures du tableau XVI ci-dessus, les coefficients d'échange 
côté solution sont respectivement de 4 340 et 3 250 Ecal/h.m .°C. 
Connaisant h , on calcul hû ' T

h = h
v

Tm - Ts
v e Tv - Tm
Les valeurs correspondantes sont respectivement 

980 et 910 Kcal/h- m2_°C.
En remarquant que le coefficient partiel côté 

vapeur varie peu avec Tm, il sera considéré comme constant 
lors des expériences avec précipitation et pris égal à 
950 Kcal/h.m2°C.

Avec cette approximation, avi temps t, la connais
sance de la température de paroi métallique permet de calculer 
le coefficient d'échange El entre cette paroi et la solution

„ , Tv - Tm 1 1 _L 1K = h --- ——  avec ~ — —:—  + —:—v Tm - Ts K h h,e d

donc
L'enregistrement des températures de paroi donne 

= f (t)
hd
La mesure de l'épaisseur finale du dépôt à l'aide 

d'un projecteur de profil conduit à une détermination expé
rimentale de X •

A  = ( e x h, ) „ .d final
A partir de ~  = f (t) et \  on obtient la vitesse

U .de croissance en épaisseur :
de \ d / 1 \
dt ~ dt  ̂h ' d

— Précision de la méthode :
L'approximation consiste à considérer que le flux 

thermique reste constant, -̂n réalité, la résistance thermique 
du tartre fait baisser ce flux. Nous avons admis comme 
acceptable une variation de flux entraînant une chute de 
1,5°C sur la température de paroi cristalline Tp. Le schéma 
ci-dessous montre comment sont réparties les températures 
entre la vapeur et la solution au début et à la fin d'une 
expérience.



- 88 -

Tv
V

y .
V

vapeur ( !
organiqueM

I '

Tm
—  - . Q .

t

thermocouple
Tv

V',/ i

)
. 

\

S
Î 1  ,5 °c

(■

paroi
métallique

-- -Te--
solution

7

k

t -

V.N
N

- _ - Ts

film de tartre 
condensât

tube non entartré tube entartré

A titre d'exemple, calculons la variation de flux 
et la résistance thermique du tartre qui entraînent cette 
variation de 1,5°C, pour une vitesse de circulation de 0,55 m/s.

pFlux au temps 0 ; Qq = hG (TmQ - Ts) = 31 250 Ecal/h.m
Flux au temps où T = Tm - l,5lQ = h (Tm -1,5-Ts)P o e o p

= 24 740 Ecal/h.m
Les coefficients d'échange globaux respectifs sont :

■“  = 801 Kcal/h.m2°C et ^  = 635 Kcal/h.m2°C
La variation du coefficient d'échange global corres

pond à la résistance du tartre :

i r  =s5s - 85Ï = 3.2^°~4 d
Boit K = ÎT + ht = 5,5610-* e d
La température de la paroi métallique calculée

d 'après :



K = b sera alors 113,5 °C et pour unv Tm - Ts 7
tartre ayant un X moyen = 1 Kcal/h.m7°C, l'épaisseur du 
dépôt sera de 326 microns.

Nous arrêterons donc les expériences lorsque la 
température de paroi aura atteint environ 113°C.
La variation de C* sera alors de 4$ toujours dans le même 
sens ce qui autorise une comparaison des différentes expé
riences .

Les figures 35 et 36 présentent un exemple de 
courbes de variation de température de paroi métallique et 
de résistance thermique du dépôt en fonction du temps.
Les conditions hydrodynamiques et thermodynamiques restant 
constantes dans la limite de l'approximation ci-dessus, la 
variation de en fonction du temps est représentée par une 

hddroite dont la pente est proportionnelle à la vitesse de 
croissance en épaisseur. La précision sur les valeurs de 
vitesses ainsi obtenueseat d'environ 10c/o.

2-3 Sssp.is de nucléation et aspect des dépôts :
L'expérience a montré qu'en changeant la procédure 

utilisée pour obtenir des germes sur le tube, le tartre 
obtenu était soit de l'hémihydrate compact soit de l'hémi
hydrate p extrêmement poreux.

Obtention d'hémihydrate *< :
La nucléation s'effectue "by-pass" ouvert, avec 

circulation ralentie dans la section d'cr-sai.Les températures 
de paroi sont alors de 112°C environ et les germes initiaux 
donnent des touffes comme celles décrites dans le chapitre III 
(photo 4).
Ensuite, après fermeture du "by-pass", ces touffes se rejoi
gnent en se chevauchant pour donner un dépôt sur toute la 
partie chauffée (photos loet 11).

Le dépôt est pou adhérent ; séché à l'étuve à 100°C 
il se détache facilement du tube par plaqucs^lors d'un choc 
par exemple.

- 89 -



FIGURE n° 55

Variation de la température de paroi 
métallique, en fonction du temps0
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Variation de la résistance thermique, 
en fonction du temps.

FIGURE n° 36
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PHOTO n° 11 : hémihydrate o<. Cr̂ O')
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Le dépôt est assez compact ; la masse volumique 
apparente est voisine de 1,5 g/cm . La conductibilité ther
mique déterminée expérimentalement est 1,5 + 0,2 Kcal/h. m,°C.

Obtention d'hémihydrate fi» :
La nucléation s'effectue, "by-pass" ouvert, en 

arrêtant pendant 30 secondes environ la pompe do circulation ; 
il se produit alors une forte ébullition le long de la section 
d'essai, puis le tube devient sec et une fine pellicule de 
tartre âe dépose. Après que la circulation ait été rétablie et 
le "by-paoa" fermé, le tartre croît à pcjrtir do cette pellicule 
de façon très homogène. Le dépôt obtenu est de 1'hémihydratep 
caractérisé par sa structure poreuse et la finesse des ai
guilles qui le composent (photos Ilet 1 3)* le dépôt est peu 
compact ; sa masse volumique apparente est voisine de 0,25g/cm^.
Il est souple, spongieux et peu adhérent. Sa conductibilité 
thermique déterminée expérimentalement est 0,65 + 0,05 Kcal/h.m.°C 
Les photos 1/* et 15 montrent pour un même grossissement les 
deux types d'hémihydrate.

Ces essais ont été effectués pour deux vitesses 
différentes et des concentrations initiales importantes.

Les résultats correspondants sont gro\ipés dans le 
tableau XVII.

On remarque d'abord que les concentrations durant 
la précipitation sont nettement inférieures aux concentrations 
initiales. La cause en est un entartrage parasite du réchauf
feur : en effet, le tube entartré étant retiré du circuit, 
en cirexilant pendant quelques heures à froid, la concentration 
de la solution remonte aux alentours de la valeur initiale , 
ce qui montre qu'il y a un dépôt ailleurs que sur le tube 
d 'essai.
D'autre part, les valeurs obtenues pour les vitesses de crois
sance en fonction de lo. sursaturation sont extrêmement dispersées. 
Cet effet a été attribué à la présence dans la solution de 
produitD de corrosion provenant du circuit métallique.



PHOTO n° 13 : hémihydrate (x33)



PHOTO n° 15 : hémihydrate (x20)
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FIGURE n° 57

Vitesse de croissance de 1’hémdhydrate
en fonction de la sursaturation,



\
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FIGURE n° 38

Vitesses de croissance de l'hémihydrate c<
ramenées à une sursaturation de 150 mgCa2+/l.
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D'une part, ccs dosages présentent l'avantage d'être 
plus précis, d'autre part les valeurs trouvées correspondent 
à une moyenne pour l'expérience.

- La nucléo.tion s'est avérée difficile pour les faibles 
sursaturations, les germes n'étant pas répartis sur toute 
la surface chauffée.
C'est pourquoi los essais suivants ont été offoctués avec 
la procédure de nucléation décrite dans 2-3 et qui conduit à 
la précipitation de l’hémihydrate p .

2-6 Essais de précipitation du CaSO^, @ »
influence inhibit^iœ du fer :

Ces essais ont tous été effectués avec la même 
vitesse ôe circulation (0,55 m/s) avec ou sans filtre, le fer 
étant dosé dans les dépôts.

Les résulta-ts sont groupés dans le tableau XIX.
Sur la figure 39 sont portées les vitesses en fonction de la 
sursaturation (excepté les deux expériences ayant abouti 
à de l'hémihydrate c< ).
La figure 40 donne l'allure de variation de la conductibilité 
thermique en fonction de la. teneur en fer du dépôt ; 
enfin sur la figure 41 sont portées los vitesses ramenées à 
une sursaturation de 150 mg Ca.2+/l, en supposant que la 
vitesse est proportionnelle a.u carré de la sursaturation 
(Cf. chapitre III), les segments figurant l'imprécision des 
résultants.

L'examen du tableau XIX et des figures 39, 40 et 41 
montre que les résultats présentent une forte dispersion pais 
permet de déceler une tendance générale aboutissant aux 
conclusions suivantes :
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x a m A a j a x
Essais de précipitation do 

CaS04> jH2 0

Concentra
tion ini
tiale 
mgCa2+/1

Concentration 
moyenne lors 
de la préci
pitation 
mgCa2+/l

Surontura-i
tion
mgCa2+/l

Conductibi
lité thermi 
que.
Kcal/h.m.°C

Teneur en 
fer du 
dépôt 
c/i> en poid

Vitesse de 
croissaoice 
yU /h

3

594 589 + 4
- --- .....

186
. . .  . J

0,60 0,08 f 700
582 577 + 4

------ —
174 0, 60 0,07 f 760

595 590 + 4 187 0,60 0,21 f 630
594 589 + 4 186 0,70 0,43 sf 540
574 568 + 5 165 0,85 1,18 sf 100
509 509 + 4

.
106. . 0,65 0,48 f 230

538 535 + 5 132 0,70 0,30 sf 160
524 521 + 4 118 0,70 0,35 sf 220
527 523 + 4 120 0,75 0,32 sf 200
536 529 + 6 126 0,80 0,58 sf 200
538 532 + 4 129 0,80 0,45 sf 180
541 535 + 5 132 0,88 2,60 sf 60
483 479 + 3 76 1,40 0,40 sf 15*
494 488 + 4 85 1,50 IV ! ^ i °

 m
i 

H
.

: 15*
503 500 + 3 97 0,75 0,60 sf 25 - . .. .J

f = avec filtre 
sf = Gnns filtre 
* = aspect et conductibilit6 thermique de 11 hémihydrate
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FIGURE n° 39

Vitesse de croissance de l’hémihydrate ^
en fonction de la sursaturation.

800

200



FIGURE n° 40

Variation de la conductibilité thermique de l'hémihydrate 
en fonction de la teneur en fer dans le dépôt.
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FIGURE n° 41

Vitesse de croissance de 1 'hémihydr-ate £3 , 
ramenée à une sursaturation de 1^0 mgC'a2+/l; 
en fonction de la teneur en fer du dépôt.
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la présence du fer dans la solution de sulfate de calcium 
(présence se traduisant par une coprécipitation de 11 hémihydra*- 
to et de Pe(OH)^) provoque une baisse sensible des vitesses 
de croissance en épa-isseur. A titre d'exemple, pour un taux 
de sursaturation de 37/̂ , il suffit de 0,5c/° en poids de fer 
dans le dépôt pour diminuer la vitesse de moitié et de 1^ 
pour la réduire d'un facteur 5 environ.
D'autre part^la conductibilité thermique du dépôt augmente 
sensiblement avec la teneur on fer : 1$ de fer dans le dépôt 
entraine une augmentation d'environ 30fo de la conductibilité 
thermique. Au vu de ces chiffres, 1'augmentation semble Ôtre 
due à une modification de texture plutôt qu'à une contribution 
directe de l'hydroxyde de fer contenu dans le dépôt.

Ces doux tendances jouent dans le môme sons pour 
diminuer la résistance thox-mique du tartre obtenu, dans des1 Qconditions ot pour un temps donnés, puisque r_- = -r et que

V d Ae diminue et A augmente en présence de fer.
La teneur en fer dans la solution étant le plus 

souvent inférieure à 1 mg/l et n'ayant jamais dépassé 2,5 mg/l, 
ces résultats pourraient Ôtre utilisés dans un but de prévention 
de 1'entartrage.

Enfin, par extrapolation à une teneur nulle en fer 
dans le dépôt, on trouve, pour un taux de sursaturation de 
37jé, une vitesse de croissance en épaisseur de 600^/h environ.
Il est intéressant de comparer ce résultat à ceux de 
G-UILLERMIIT /~1 0J  qui, mesurant la croissance d'aiguilles 
isolées d'hémihydrate de sulfate de calcium, dans les mômes 
conditions hydrodynamiques et thermiques, a trouvé, pour 
des taux de sursaturation de 35 à 38/£, une vitesse de croissance 
de 1800/f/h environ.
L'écart entre ces deux résultats s'explique par le fait quo les 
aiguilles ne croissent pas perpendiculairement au tube d'essai, 
mais font avec lui un certain angle Q comme le montre le 
schéma ci-dessous :
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Avec les valeurs que nous venons d'indiquer, l’angle moyen 0 
trouvé par le calcul est de 20°. T..» ordre de grandeur 
correspond bien à ce que l'on peut observer sur les dépôts 
obtenus ( Cf. photos des chapitres III et IV ).



SYNTHESE et CONCLUSION

L'étude de la précipitation do l'hémihydrate de 
sulfate de calcium sur paroi métallique chauffée, en régime 
transitoire^ a montré que, dans certaines conditions expéri
mentales :

- sursaturation comprise entre 15 et 50$
- régime turbulent (5.000 C Re C 50.000)
- avec ou sans ébullition à la paroi
- température do paroi cristalline comprise 
entre 100 et 110°C,

la croissance n'est pas régie par le phénomène diffusionnel 
mais par la réaction d'intégrâtion au réseau cristallin.

L'essai d'interprétation de3 résultats à l'aide 
de la thermodynamique des processus irréversibles s'est avéré 
infructueux. La forme de l'équation cinétique s'adaptant 
le mieux aux résultats est :

v = kS (C - C*)2 
pour des solutions où les concentrations on onion et en 
cation sont identiques et

v = kS (C - C*) .v (C - C*)amon cation
pour des solutions où ces concentrations sont différentes.
Ce genre de loi cinétique a déjà été mis en évidence pour la
cristallisation, en présence de germes, des cristaux ioniques
suivants : chlorure d'argent oxalate do magnésium /~30J
sulfate de baryum [_ 31.J, sulfate de plomb /~*2 3_/, sulfate
de strontium [_ 23 J , sulfate de calcium anhydre 24

r\A noter que la proportionnalité de la vitesse à (C - C*) ne
permet pas de considérer la croissance cristalline comme un 

è mpprocessus du 2 ordre ; en effet, le concept d'ordre,
tel qu'il est défini en cinétique chimique, so rapporte tou
jours à une concentration mais jamais à une différence de 
concentrations.
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Plusieurs auteurs ont proposé des mécanismes de croissance 
pour rendre compte de cette loi cinétique. Les uns supposent 
l'existence d'une monocouche d'ions odsorbés à l'interface 
cristal-solution j_ 1 . D'autres font intervenir la croissance 
en spirale à partir d'une dislocation en forme d'hélice ; 
après plusieurs approximations valables seulement pour les 
faibles sursaturations, lo calcul montre que la vitesse est 
proportionnelle à (C - C*)^ J_ 32
Ces théories ne paraissent pas entièrement satisfaisantes et 
les expériences réalisées ici ne permettent pas de faire 
progresser la connaissance du mécanisme intime de cette 
croissance cristalline. Toutefois, cette équation cinétique 
rend bien compte du phénomène global et s'est révélée valable, 
dans notre cas, pour :

- des solutions pures de sulfate de calcium,
- dos solutions mixtes de i

(CaS04 + Na2S04) et (CaS04 + CaClg),
- des solutions de sulfate de calcium dons de l'eau 
contenant du chlorure de sodium à une teneur 
correspondant à colle do l'eau de mer.

La détermination, à la suite de cos diverses expé
riences, de constantes globales (produit de la constante de 
vitesse par une fonction du nombre do sites disponibles pour 
la précipitation) a été effectuée. L'examen de ces constantes 
a permis do classer les solutions par ordre croissant de 
rapidité d'entartrage ce qui peut se schématiser par :

CaS04 + CaCl2 < CaSO, < CaS04 + NaCl < CaS04 + Ni^SO^
Il n'est pas possible de conclure si ces variations do 
vitesse globale d'entartrage sont dues à dos différences de 
densités superficielles do sites de nucléation (ce qui condui
rait à dos valeurs de S variables avec les ions contenus dans 
la solution) ou à des différences entre los constantes de 
vitesse k du processus d 'intégration au résoau cristallin.

----------------------------------------------------------------- —    — 1̂ — ^
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Cependant, le rôle important joué par la nucléation dans nos 
expériences (recouvrement du tube à partir do touffes initiales, 
obtention d1 hémihydrate <=*. ou j? selon la procédure de nucléa
tion utilisée) plaide on faveur de la première solution et 
il convient do signaler à ce sujet l'hypothèse de SILVERMAN- 
[_ lïïj selon laquelle l'étape initiale do la formation du
dépôt serait l1adsorption de 1'onion sulfate à la surface du
métal ; les mesures d'isothermes d1adsorption entreprises à 
ce sujet n'ont pas encore abouti ; c'est dans cotto voie que 
l'on pourrait chercher une explication à nos résultats, 
montrant l'influence particulière des ions sulfate.
En outre, si ces résultats étaient confirmés pour l'eau do mer,
il y aurait là une indication intéressante : dans le cas
d'uno élimination partielle des ions incrustants sur résine 
échangouso, il serait préférable d'éliminer les ions sulfate 
plutôt que les ions calcium.

Une autre indication, est quo, pour dos solutions 
pures, l'entartrage est moins rapide lorsqu'il y a ébullition 
à la paroi. Il serait pourtant logique de penser que 1'ébul
lition favorise 1'entartrage par formation do sursaturations 
locales plus importantes à l'endroit de formation des bulles. 
L'explication do nos résultats pourrait ôtre quo la puissance 
fournie au thermosiphon étant faible, le nombre de bulles de 
vapeur formé est faible et partant les sites de nucléation 
peu nombreux.

La précision des résultats et le faible intervalle 
do température étudié n'ont pas permis do déterminer les 
énergies d'activation correspondant au processus do croissance.

L'étude de la précipitation en régime permanent 
a été faite dans les conditions do fonctionnement d'un échem- 
gcur de chaleur mais, perturbée par les produits de corrosion 
(difficulté inhérente au circuit utilisé), elle a été orientée 
vers la détermination de l'influence inhibitrice des produits 
ferreux contenus dans la solution et coprécipitant avec le 
sulfate do calcium.



- 107 -

Cette influence inhibitrice avait été mise en 
évidence qualitativement dans dos conditions industrielles 34_7 
nous l'avons reliée semiquantitativement, pour 1 ' hémihydrate f 
à la teneur moyenne en fer dans les dépôts obtenus : 
la présence de 0,5 à 1% en poids de fer, sous forme d'hydroxyde, 
dans les dépôts, d'une part modifie la texture, ce qui aug
mente do 10 à 30$ la conductibilité thermique du dépôt, d'autre 
part diminue d'un facteur 2 à 5 la vitesse de croissance en 
épaisseur.

Cette étude n'est qu'une étape dans l'ensemble des 
problèmes cinétiques que pose l'entartrage ; une suite logique 
serait :

- en régime transitoire, d'élargir le domaine de 
température étudié pour déterminer les énergies d'activation 
(ce qui nécessite l'emploi de sections d'essai à puissance 
plus importante, à chauffage par condensation de vapeur d'eau 
sous pression par exemple), puis d'étudier des solutions qui 
se rapprochent progressivement de l'eau do mer,

- en régime permanent, dans un circuit où seraient 
éliminés les effets perturbateurs de la corrosion, de confir
mer la loi cinétique trouvée en régime transitoire, puis de 
déterminer si des produits colloïdaux, autres que 1'hydroxyde 
de for, ont aussi une influence inhibitrice sur la croissance.
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